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LE L I V R E D E S J U G E S 

P R E F A C E 

I 

SUJET, BUT BT DIVISION DU LIVRE. 

Le Livre des Juges conticnt l'histoire du peuplc d'lsraSl depuis la rnort 
de Josue jusqu'a celle de Samson, ou jusqu'au prophete Samuel. II est 
ainsi appele, parce qu'il est particulierement consacre a relater les fails 
de certains personnagcs marquants, qui, a cette epoque, jouerent un 
grand r6le dans leur nation, et qui, en hebreu, portent le nom de schophe-
iim, nvssmi, mot traduit en grec par xpita(, en latin -par judices. Ge nom 
de schophetim, rappelle lessuffetes carthaginois mentionnes par Tite-
Live; elymologiauement c'est la mfime chose. Le r61e de ces magistrals 
dans la colonie pn<5nicienne, correspondait, nous dil lo m6me hislorien, a 
celui des consuls romains (1). Josepne, citant un passage de l'histoire des 
Pheniciens, nomme h%mmi9'juges9 les magistrals pheniciens charges du 
gouvernement et il affirme gu'ils jugerent: Metoctoutov (Ba&X) Sixot<rcat munfr 
Ovjaav xal IS(xa<rav. « Apres celui-ci (Basil) des juges furent constitutes et ils 
jugerent (2). » Ailleurs, il nomme aussi monarques les juges d'lsragl : 
Ilfb twv P«(xiXeo)v tg&ccov dfp^ovTe? auxouq StsTicov of •rcpoCTOYopEuojjtEVOt xptxal x a l f&avapyoi. 
« Avant ces rois ils furent gouvernes par des chefs, appeles juges et mo
narques (3). » 

Nous reviendrons, d'ailleurs, plus loin «sur la signification exacte du 
mot juges, lorsque nous 6tudierons de plus pres le rdle des personnagcs 
ainsi designes, et la nature des fonctions qu'ils ont cu &remplir. Nous 
nous contenterons, pour le moment, de remarquer que le titre de Tou-
vrage en question, est suffisamment appropriS au sujet, car l'histoire 
des Juges fait le fond m§me du livre, men que les deux premiers cha-

\\) Cf.TitumLivium, 1. XXX. c. v n ; XXVIII, c. x x x v i i ;XXXHI,c. x l v i ; XXXIV, c. l x i . 
(2) Joseph., Contra Apion., i , 24. 
(d) Id., Ant.jud., 1. XI, c. r v , § 8 . 

S. Bible. Juges. — '1 
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pitres ne soient, a proprement parler^qu'iine introduction, et les derniers, 
un veritable .appendice. 

On voit done que notrc livre se divise naturellement en trois parties, 
dont la premiere, s'&enriant du ch. I au ch. in, sert d'introduction ou de 
preface. La seconde, qui comprend les ch. i i i - x v i , forme le corps de l'ou-
vrage. et renferme l'nistoire proprement ditc des Juges; entin, la troi-
sieme est une sorte d'appendice, ou de double appendice, en relation 
intimc cependant avec le sujet principal (xvn-xxi). 

Dans Introduction, Tauteur commence par exposer T6tat respectif des 
Israelites et des peuples chananeens vis-a-vis les uns des autres, et 
quelle fuf. la conduitc des premiers a l'egard des nations vaincues. Apres 
la mort de Josue, il est decide que la guerre sera continuee, et que la 
tribu de Juda ouvrirales hostilites. Deux expeditions sont racontees en 
detail: Tune contre Adonib^zec, roi de Bezec, et l'autrc contre Cariath-
Sepher, bien que cette derniere ait deja trouve place dans le Livre de Jo-
sue, xv, 14 et suiv. II n'est pas dit combien de temps la guerre dura en
core, ni comment, elle fut conduite; mais, toutefois, Tauteur nous en fait 
connaitrc les rcsultats gen6raux, etnous fait remarquer que, en plusieurs 
circonstances, les Israelites ne purent ou ne voulurent pas exterminer les 
Chananeens. Aussi, un ange vient leur reprocher d'avoir meconnu les 
ordres du Seigneur, en epargnant la race mauditc qui pcuplait avant eux 
la Palestine. Apres cet expose general de la situation, l'auteur donne un 
apercu de Tepoque des Juges, de la conduite des Israelites envers Dieu, 
et de celle de Dieu envers eux. Tour a tour, le peuple choisi torubc dans 
ridolitrie, puis en servitude; tour a tour aussi, le Seigneur a pi tie de lui 
et suscite aes lib6rateurs lorsque l'adversittf a conduit les coupables au 
repentir, ch. I , n, 

Le, troisieme chapitre s'ouvre par remuneration des nations chana-
n^ennes qui subsistaient encore a la mort de Josue. Nous entrons ensuite 
dans le corps de 1'ouvrage, c'est-&-dire dans le recit des diverses servi
tudes d'Israel ct des exploits de ses liberateurs. On pourrait partagerles • 
faits en six groupes, division qu'il n'est point facile d'indiquer dans le 
commentaire, Le premier groupe comprend la servitude sous Chusan, roi 
de toesopotamie, et la deiivrance par Othoniel (in, 7-11). Dans le second, 
sont relates l'oppression des Israelites par Eglon, roi de Moab, leur deii
vrance par Aod, ct la victoire de Samgar sup les Philistins (12-31). Dans le 
troisieme, se trouvent Thistorique deria servitude sous Jabin, roi d'Azor, 
etde la victoire de Debora et de Barac sur l'armee enncmie, commanded 
par Sisara. A cette subdivision se rattache le canlique de Debora, oil sont 
celebres le courage et le devouement des vainqueurs (iv-v). L'oppression 
par les Madianites ct les circonstances de la defaite de ces envanisseurs 
par Gedeon, forment le quatrieme groupe. Trois chapitres sont consacres 
a exposer les ravages des oppresseurs, l'appel que Dieu fait a G6deon,la 
victoire signalee remportee par ce dernier sur les ennemis, la poursuite 
et la destruction presque complete de leur armee. On peut joindre a cette 
partie la tentative d'Abimelech k Sichem, et l'issue malheureuse de son 
entreprise, et pour lui et pour la ville dont il avait fait le siege de sa 
tyrannie. En enet, cet episode est, pour ainsi dire, la suite de Thistoire de 
G6deon, puisque e'est celle de sa famille dont la ruine fut occasionnee par 
l'£phod qu'il avait fait fabriquer pour l'usage de sa maison ( v i - i x ) . Le cin-
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quieme groups comprend particuliorcment la servitude sous les Ammo
nites, la d&ivrance par Jephte, et les principaux fails qui se rapportent 
a Thistoire de ce heros. Gnoisi par les Israelites, et charge par cux du 
cornmandement, Jephte fit le voeu, avant d'engagcr le combat, d'iramoler 
a Dien, dans le cas ou il remportoraitla victoire, la premiere pcrsonne qui 
sortirait de sa maison, et qu'il rencontrorait, venaut au devant de lui, 
lorsqu'il retourncrait vers sa demeure apres la bataille. Les Ammonites 
sont vaincus, mais Jephte a hientdt lieu de se repentir de son impru
dence, puisquo la premiere pcrsonne qu'il irouve sur son chemin. est sa 
fille unique. II se croit toutcfois oblige d'accomplir ce qu'il a promis. A la 
suite du triomphe des armos des Israelites, les Ephraimites, jaloux de 
n'avoir pas ete convoques, cntrent en revoltc ouvcrte et font la guerre a 
Jephte et au peuple de Galaad. Mais ils sont tailles en pieces et tons ceux 
qui avaient passe le Jourdain sont massacres. L'auteur avait commence 
par meutionner au ch. x les Jugcs Thola et Jai'r, et, il termine en don-
nantquclques indications succinctes sur Abesan et Ahialon (x-xn). Enfin . 
notre scconde partie, ou le corps de Touvrage,a pour complement Thistoire 
merveilleuso de Samson, qui commenca a dclivrer son peuple de la lyran-
nie des Philistins (xin-xvi). Le chapitre xnu tout entier, est rempli par 
le recit des circonstances extraordinaires qui ont precede et suivi la nais-
sauce du heros. Dans le xiv° sont relates le mariage de Samson, sa vic
toire sur- le lionceau, ct ses premiers exploits contre les Philistins, a 
Toccasion de Tenigme qu 'il avait proposee a ceux qui avaient ete invites a 
ses noces. Pour se vengcr d'eux ct punir leur mauvaise foi, il incendic 
lours moissons, en lancant, a travcrs leurs recoltes, trois cents rcnards, 
attaches deux a deux, et portant des torches allum^es, puis il se laisse 
enchaincr par ses concitoyens, et livrer aux mains de ses ennemis qui 
voulaient se venger des torts qu'il lour avait causes; mais une fois au 
milieu des Philistins il brise ses liens avec la plus grande facilito, ct, 
s'armant d'une mdchoire d'&ne qu'il Irouve sous sa main, il met a mort 
un millier d'hommes. Epuis6 de faligue et de vsoif et craignant de tomber 
en Ire les mains des incirconcis, il invoque le Seigneur et le Seigneur fit 
jaillir miraculeusement une source d'eau vive. Le neros put alors reparer 
ses forces abattues (xv), Malheureusement, il a Fimprudcnce, apres une 
assez longue resistance, toutefois, de ceder aux sollicitations de Dalila, et 
de reveler le secret de sa force. Les Philistins alors s'emparent dc lui, lui 
crevent les yeux et le conduisent a Gaza, ou il est con damn 6 a tourner 
la meule; mais le malheur lui inspire le repentir de sa faute, et, en mou-
rant, il ensevelit, avec lui,trois mille Philistins, sous les ruines de Tcdifice 
dont il avait ebranle les colonnes (xvi). 

L'appendice se subdivise en deux parties ou deux episodes. Le pre
mier nous fait connaitre Terection d'une idole dans la maison a'un 
homme de la montagne d'Ephraim, nommc Michec, et comment cette 
idole et le prStre attache a son sanctuaire, furent emmentss, en passant, 
par des guerriers de la tribu de-Dan qui aliaient attaquer la ville de Le-
sem, dont ils s'emparerent, ou ils s'etablirent avec leurs families et a 
laquelle ils donnerent le nom de leur tribu (xvn-xvm). Le second nous fait 
assister a la destruction presque complete de la tribu de Benjamin a la 
suite du crime des Gabaonites. Un levitc, oblige de s'arrSter aGabaa pour 
y passer la n u i t , voit sa femme outragee par les habitants de cette ville, 
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e t , le l e n d e m a i n , l a t r o u v e e t c n d u e s a n s v i e d e v a n t l a p o r t e d e Ja m a i s o n 
ou il a v a i t r c g u l ' hosp i t a l i t e . II e m p o r t e le c a d a v r e c h e z l u i , l e c o u p e e n 
douze m o r c e a u x e t les euvo ie d a n s Loutes l e s p a r t i e s d ' I s r aS l . L e p e u p l e 
i n d i g n e s e r a s s e m b l o , c t d e m a n d c k l a t r i b u d e B e n j a m i n d e l i v r e r l e s 
c o u p a b l c s . M a i s e l lc p r e n d fait e t c a u s e p o u r e u x , e t ,& l a s u i t e d ' u n e v e r i 
t a b l e g u e r r e d ' e x t e r m i n a t i o n , il n e r e s t e p l u s q u e 600 h o m m e s d e Ben ja 
m i n a v e c l e s q u e l s on c h e r c h e a r e c o n s t i l u e r la t r i b u ( x i x - x x i ) . 

Au p r e m i e r c x a m e n , il e s t e v i d e n t q u e 1 'auteur d u L i v r e d e s J u g e s a e u 
u n d o u b l e b u t : T u n , h i s t o r i q u e , l ' a u t r e , m o r a l . D ' u n e p a r t , i l a v o n l u n o u s 
p e i n d r e F e t a t d e la na t ion i s r a e l i t c , p e n d a n t la p e r i o d e q u i a p r 6 c e d e 
i ' e t a b l i s s e r a e n t d e s t i t u t i o n s r 6 g u l i e r e s , e t e ' es t mfime p o u r c e t t e r a i s o n , 
qu ' i l n e f a u t p a s s ' a t t e n d r e a t r o u v e r d a n s ce t o u v r a g e , u n r e s u m ^ comr-
p l e t d e l ' h i s t o i r e de s H e b r e u x p e n d a n t ce l a p s d e t e m p s . II a d o n e p l u t d t 
c h e r c h e a r ecue i l l i r u n e sSrie d e fa i ts o u d ' e p i s o d e s p r o p r e s a m e t t r e e n 
l u m i e r e l ' i d e e qu ' i l s e p r o p o s a i t d e "faire r e s s o r t i r . D ' a u t r e p a r t , i l a e u , 
c e r t a i n e m e n t , u n b u t mora l e t i n s t ruc t i f , c e q u e n o u s r e v e l e , d e p r i m e 
a b o r d , la m e t h o d e qu ' i l a a d o p t e e d a n s s a c o m p o s i t i o n , p u i s q u ' i l p r e -
s e n t e a n o s y e u x plutflt le t a b l e a u d ' u n e e p o q u e , q u e l ' h i s t o i r e s u i v i e 
d ' u n e n a t i o n ."Or, l es pa ro l e s s u i v a n t e s d e S . A u g u s t m v o n t n o u s a i d e r & 
sa is i r la p o r t e e m o r a l e d e 1'oeuvre : Sicut se habitant et peccata popvM et 
misericordia Dei, altermverunt prospera et adveraa lellorum (1) . A ins i 
d o n e , 1 'auteur a v o u l u m o n t r e r q u e l a c o n d u i t e d e D i e u e n v e r s s o n p e u p l e 
e t a i t s u h o r d o n n e e a la fidelite d e c e p e u p l e e n v e r s l u i . Q u a n d l e s I s r a e 
l i t e s 1 ' a b a n d o n n a i c n t , i l l es a b a n d o n n a i t a u s s i , e t a l o r s i l s t o m b a i e n t 
s o u s lc j o u g d e l ' oppress ion e t d e v e n a i e n t l es e s c l a v e s d e s n a t i o n s vo i -
s i n e s . M a i s , d e s q u ' i l s r e n o n c a i e n t a u x i d o l e s , f a i s a i en t p e n i t e n c e , e t i m -
p l o r a i c n t s o n s e c o u r s , il e cou t a i t l e u r s p r i e r e s e t v e n a i t a l e u r a i d e e n l e u r 
e n v o y a n t d e s l i b c r a t e u r s . A p l u s i e n r s r e p r i s e s , i l s a p o s t a s i e r e n t en r e n -
d a u l a u x d i e u x d e s pa ' iens u n e u l t e s a c r i l e g e ; m a i s , c n a q u e fois, i l s fu ren t 
d u r e m c n t chfl t ies , e t la m a i n d u S e i g n e u r s ' a p p e s a n t i t s u r e u x Lant qu ' i l s 
n e v i n v e n t p a s a r e s i p i s c e n c e . A s s u r c m e n t , 1 e x p e r i e n c e si c o n c l u a n t e du 
p a s s e e t a i t d e n a t u r e a fa i re c o m p i ' e n d r e q u e la p r o s p e r i t y d e l a n a t i o n j u i v e 
e t a i t a t t a c h e e a s a f ideli te e n v e r s l e S e i g n e u r , L ' h i s t o i r e d e s J u g e s , p ro-
p r e m e n t d i t e , e s t s p e c i a l e m e n t d e s t i n e e a i n c u l q u e r c e t t e v e r i t e . T o u t e -
fois, do t o u t r e n s e m b l e , i l r e s s o r t e n c o r e c e t t e a u t r e : e ' e s t q u e le p e u p l e 
isra61ite e t a i t i n c a p a b l e , s a n s 1 ' ins t i tu t ion d ' u n p o u v o i r c e n t r a l , d e r e s t e r 
fidelc a D i e u , e t , en m e m e t e m p s , d e c o n s e r v e r s o n i n d e p e n d a n c e e t son 
u n i t e . 

N o u s a l l o n s , m a i n t e n a n t , e s s a y e r d e fa i re r e s s o r t i r l ' u n i t e d e T o u v r a g e , 
e t en p a s s a n t e n r e v u e les t r o i s p a r t i e s e t e n m o n t r a n t q u ' e l l e s re* 
pond en t b i e n a u b u t d e 1 'auteur , e t q u ' e l l e s s o n t e t r o i t e m e n t l i6es en
s e m b l e . L a p r e m i e r e p a r t i e , ou a u t r e m e n t I n t r o d u c t i o n , e x p l i q u e n e t t e -
m e n t l a c a u s e q u i a r e n d u , p l u s t a r d , ^ i n t e r v e n t i o n d e s J u g e s n e c e s s a i r e . 
Ce t t e c a u s e , e ' e s t l a n o n - e x t e r m i n a t i o n d e s G h a n a n e e n s , q u i , e n cont i 
n u a n t d e v i v r e a c6t6 d e s I s r a e l i t e s e t m 6 m e a u m i l i e u d ' e u x , o n t r&iss i , 
g r d c e a d e s a l l i ances e t a d e s r a p p o r t s f r e q u e n t s , a l e s e n t r a i n e r d a n s 
iMdol&lrie. Or , l ' a p o s t a s i e du p e u p l e j u i f a a t t i r e s u r l u i l e s effets d e la 
colere d e D i e u , q u i , p o u r l e c M t i e r , s ' e s t s e r v i d e s n a t i o n s p a i e n n e s 

',!) S. August., I. XVII, deCivit. Dei, c. x m u , t. II, ML 
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e l l e s -mf imes q u i 1 ' ava ien t s 6 d u i t . Ge t t e e n t r e e e n m a t i e r e c o n d u i t d o n e 
t o u t n a t u r e l l e m e n t a l ' e x p o s 6 d e s d i v e r s e s s e r v i t u d e s , e t a l ' h i s t o i r e d e s 
J u g e s q u i o n t d e l i v r e l e s I s r a e l i t e s e n r a n i m a n t l e u r c o u r a g e , e t e n l e s 
fd i san t t r i o m p h e r d e l e u r s e n n e m i s . II e s t b o n d e r e m a r q u e r , a c e t t e o c c a 
s i o n , q u e c e r t a i n s e p i s o d e s s o n t t r a i t c s r e l a t i v e m e n t a v e c b c a u c o u p d e 
d e v e l o p p e m e n t , e t q u e l a p a r t fai te k c h a c u n d e s p e r s o n n a g e s des ign t f s 
s o n s le n o t n d e J u g e s e s t fort i n e g a l c . Toutofo is , il n ' e s t p a s difficile d e 
r e n d r e r a i s o n d e ce s d i s p a r a t e s e t d e c e m a n q u e d ' d q u i l i b r e p l u s a p p a r e n t 
q u e r e e l . E n eflct , i l n ' e s t p a s d o u t e u x q u e l ' a u t c u r , on s ' e t e n d a n t for t a u 
l o n g s u r c e r t a i n s d e s J u g e s , e t e n s e c o n t e n t a n t d e m e n t i o n n e r l e s a u t r e s , 
n e r a i t fait k d e s s e i n e t d a n s d e s v u c s p a r t i c u l t e r e s , b i e n q u ' o n p u i s s e 
a u s s i l e g i t i m e m e n t s u p p o s e r q u e c e u x d o n t il n o fait p o u r a ins i d i r e , q u e 
c i t e r les n o m s , n ' o n t p a s accompl i d ' e euv re s a u s s i r e m a r q u a b l c s . Si n o u s 
p e n e t r o n s d a n s le d e t a i l d e s fa i t s , n o u s v e r r o n s q u e l ' h i s to i r e d e G i 
d e o n e t d o s a f ami l l e a 6 te r a c o n t e e a u s s i l o n g u e m e n t , p a r c e que,, l a , s ' y 
r e v c l e n t d ' u n e m a n i & r e f r a p p a n t e , l e s eflfets d e la gr&cc d e D ieu e t d e s a 
j u s t i c e e t d e s a fidclite a s e s p r o m e s s e s . E n effet, l a v i c t o i r e r e m p o r t e e 
s u r les M a d i a n i t e s , a v e c d e si fa ib les m o y e n s , e s t u n e x e m p l e s a i s i s s a n t 
d e 1'union d u S e i g n e u r a v e c s o n p e u p l e , p u i s q u e , e n c c t l e o c c a s i o n , i l a 
p r i s s a c a u s e en m a i n , e t a v i s i b l e m e n t c o m b a t t u a v e c lu i e t p o u r l u i . 
E n f i n , la t e n t a t i v e m a l h e u r c u s e d 'Ab im61ech e t Tanean t i s scmenfc d e la 
f ami l l e d e G e d e o n , n o n - s e u l e m e n t se r a t t a c h e n t i n t i m e m e n t a l ' h i s t o i r e d u 
h e r o s c o m m e u n c o m p l e m e n t n e c e s s a i r e , m a i s , d e p l u s , o n t p o u r b u t d e 
m o n t r e r q u e D i e u e s t e s s e n t i e l l e m e n t j u s t e , p u i s q u ' i l c M t i e a u s s i s e v c r e -
m e n t le c r i m e e t l ' i n g r a t i t u d e . S i , d e l a , n o u s p a s s o n s a u r ec i t d e s e x p l o i t s 
d e S a m s o n , ou p l u t 6 t a la b i o g r a p h i e d e ce t h o m m e e x t r a o r d i n a i r e , n o u s 
p o u r r o n s c o n s t a t e r q u e l ' a u t e u r a t r a i t d c e t t e p a r t i e d e son su je t a v e c u n e 
a b o n d a n c e d e d e t a i l s e t u n e e t e n d u e q u i p a r a i s s e n t p e n en i a p p o r t a v e c 
l ' i m p o r t a n c e r e e l l e d e s a c t e s d u p e r s o n n a g e e n q u e s t i o n . Mais n o u s p o u -
v o n s s u p p o s e r , a v e c b e a u c o u p d e p r o b a b i l i t y , q u e 1 'ecrivain i n s p i r e a 
v o u l u r e n d r e s e n s i b l e - a u x y e u x d e t o u s c e t t e v e r i t e , e ' e s t q u e l ' h o m m e 
c o n s a c r e a D i e u e s t c a p a b l e d e s p l u s g r a n d e s c h o s e s , t a n t q u ' i l lu i r e s t e 
fidele. C 'Sta i t 1 ' image d e la n a t i o n e l l e - m S m e q u i r e s t a i t forte e t p u i s s a n t e 
t a n t q u ' e l l e n ' a b a n d o n n a i t p a s le S e i g n e u r , m a i s , q u i , b i e n l 6 t , d e v e n a i t 
fa ible e t t o m b a i t s o u s l a d o m i n a t i o n d e s e s e n n e m i s , q u a n d e l lc s ' a l l i a i t 
a v e c l e s p a i e n s e t l e s in f ide les , e t c e s s a i t d ' o b s e r v e r l e s c o n d i t i o n s d u 
t r a i t c d ' a l l i a n c e c o n c l u a v e c s e s a n c e t r e s e t p l u s i e u r s fois r e n o u v e l e . 

Q u a n t a u x d e u x e p i s o d e s q u i t e r m i n e n t le l i v r e , i l s o n t p o u r r 6 s u l t a t 
d e c o m p l e t e r la p e m t u r e d e l ' e p o q u e . e n n o u s r e p r e s e n t a n t d ' u n e 
m a n i e r e e n c o r e p l u s s a i l l a n t e T e t a t d e d 6 s o r g a n i s a t i o n e t p r e s q u e d 'a -
n a r c h i e d a n s l e q u e l s e t r o u v a i t l a n a t i o n j u i v e . G 'es t ce q u e n o u s fait 
c o m p r e n d r e c e t t e e x p r e s s i o n s o u v e n t r 6 p 6 t e e : « II n ' y a v a i t p a s a l o r s 
d e r o i e n I s r a e l , e t c h a c u n fa isa i t ce q u i -lui s e m b l a i t b o n . » D ' a i l l e u r s , 
l es fa i t s e u x - m f i m e s n o u s c o n d u i s e n t f o r c 6 m e n t a la m ^ m e c o n c l u s i o n . 
A i n s i , E r e c t i o n d e l ' i do le d e M i c h c e e t d e son s a n c t u a i r e , n o u s fa i t 
a s s i s t e r a u c o m m e n c e m e n t d e T idoMtr ie e n I s r a e l , e t p r o u v e q u ' e n c e s 
t e m p s t r o u b l e s il n ' e x i s t a i t p a s d ' a u t o r i t ^ s u p e r i e u r e p o u r r e p r i m e r l e s 
a b u s e t v e i l l e r a u m a i n t i e n d e s i n s t i t u t i o n s e t a l ' o b s e r v a t i o n d e s l o i s . 

S i n o u s p a s s o n s a l ' e p i s o d e d u l e v i t e e t d e s a f e m m e , n o u s v e r r o n s q u ' i l 
i n d i q u e q u e l e s m o e u r s p u b l i q u e s a v a i e n t p r o m p t e m e n t d 6 g e n 6 r e a u c o n -
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tact dcs paiens, mais qu'en memo temps Tensemble de la congregation 
s'dtait conserve pur, bien qu'on puisse trouver severe la conduite des 
Israelites envers leurs freres. En effet, rextcrminalion presque enticre de 
la tribu de Benjamin estun fail qui, probablement, n'eut pas eu lieu sous 
un gouverncment plus rcgulicr. 

En resume, il ressort de Fouvrage, outre les enseignements nouveaux 
dont nous avons parle en premier lieu, que le peuplc hebreu n'etait pas ca
pable de vivre sous lo regime de la theocratie pure, et que, vu sa facility h 
amiler les exemples dcs penples chanancens, il avait essentiellemcnl besoin 
d'une forme do gouverncment dont 1c r61e devait 6tre, non-seulemcnt de 
prevenir et d'ecartcr les abus, mais aussi de reunir ct de grouper les forces 
de la nation. Gomme on le voit, cn effet, par Fhisloire des Jugcs, les Israe
lites, fautc do direction et d'nnite, n'cussent pu resistor a leurs enncmis; et 
feienf.dtlcur nationality etit ete detruitc, si, de temps a autre, la Providence 
ne les eut arraohes au p6ril par des moyens tout cxtraordinaircs, et, de 
plus, souventpar unc intervention miraculcuse. Seule, la fidelite au Sei
gneur aurait pu, eu les reunissant autour de Farcho et du grand prfitre, 
mcttre en commun les ressourccs de la nation, et guider les efforts des tri-
bus en lcur donnantune direction qui lour manqua aussitdt, lorsqu'on ou-
blia les obligations contracteos envers le bienfaiteur supreme, et que les 
intenHs genoraux furent sacrifics aux interAts particuliers. Dans Fetat ou se 
trouvaient les tribus immeiliatcment aprcs la mort deJosue, alors que cha-
cune ctait encore occupee des soins dc son installation definitive, la reli
gion ctait le seul lien qui put efficacement maintenir Funite. Les chefs des 
tribus ct des families, charges dc Fadministration et du bon ordre, auraient 
done probablement reussi avec Fassi stance du grand prStre, dont la mission 
principale ctait d'interroger le Seigneur dans les cas difficiles, k cmp£cher 
Feparpillement des diverses fractions de la nation, ct a combiner les 
forces individuelles pour arriver au but qu'il etait essenticl de poursuivre. 
En effet, la t&che que les tribus avaient a remplir, au commencement 
de F6poquc qui nous occupe, e'etait d'achever Fextermination des 
Chanancens. Or, tant que vecut la generation qui avait travdi}16 a la 
conqufitc du pays et avait 6te tcmoin dcs grandes guerres du Seigneur 
it dc ses merveilles, le peuple resta fidele au culte de ses peres et put 
sontinucr la lutte avec succes 1-20). Mais la generation suivante 
commencaa onblier Dieu et conduisit la guerre plus mullement; bicnt6t 
mftmc les Israelites, non contents d'epargner les Chanancens, con-
tracterent avec eux des alliances, adopterent leurs usages et rendirent 
a leurs idoles des honneurs impies, complctemcnt incompatibles avec 
leurs obligations envers le vrai Dieu. Des ce moment, le lien religieux 
ayant 6le bris6, ou tout au moins considerablement affaibli, les tribus 
cominencercnt a vivre a part et a s'occuper de leurs intGrfits particuliers 
en nogligeant ceux de la nation (Cf. v, 18-17, 23, vm, 5-8). Le corps 
social se dcsagrCgea, pourainsi dire, et Ton vit, a la suite du rel&che-
ment general, eclater la rivalitC des tribus. Ephraim chercha mSme a 
s'emparer de Fhegemonie, si Fon peut parler ainsi, mais ne reussit pas 
plus dans sa tentative qu'il ne reussit & repousser Fennemi a Faide de 
ses seules forces (Cf. vm, 1 et suiv., xn , 1-6). Ces divisions, ces tiraille-
ments, et, plus encore, le morcellement de la nation israelite, la rendi
rent une proie facile pour ses voisins et la conduisirent a la servitude. 
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C'est alors que Dieu, pardonnant au repentir et venant en aide a son 
peuple opprimc, se servit dirminislcre des Jugcs, dont il nous restc a 
apprecier le r61e et la mission. Malheureuscment, il regno a cet egard 
une cerlaine incertitude, car, pour un grand nombre de ces personnages, 
nous manquons de donnecs suffisanles, et, par suite, dans l'ignorance 
ou nous sommes de leurs actes, nous ne pouvons juger ni quelle fut 
lour influence, ni quelles furent leurs attributions. Lc nom m6mo de 
Juges ne dissipe point les obscuritcs, car il n'a point complclemenl la 
signification que nous serions tenles de lui donner, d'aulanl plus que 
ces personnages, et surtout les plus celebres, nous apparaisscnt princi-
paiemcnt comme des liberateurs. On pourrait, jusqu'a un certain point 
les comparer aux dictateurs romains, mais *avec cctte difference capilale 
qu'ils elaient <Mus pour la vie, el que leur mission ne sc terminait 
pas avec les circonstances c[ui les avaient rendus nccessaircs. Par ce 
c6te, leur gouvernemcnt ressemblait quelque pen a la monarchie et nous 
avons vu que Josephe les appelle indineremmenl Iwaurtui^jiiges, ct (xovap/of, 
monarqties. Gependant, ils n'avaienl ni le litre, ni, a proprement parler, 
les foncLions de rois, et on serait tente de les cunsiderer comme -les con-
servateurs et les administrateurs de la chose publique plut6t que comme 
des souverains dans toutc la force du terme. En tout cas, leur pouvoir n'o-
tait nullcment hereditaire, bien que, parfois, le souvenir de leurs services 
ait pu concilicr a leur famille la bicnveillance de leurs concitoyens, sous 
pour ccla que les fils hcritasssent de Tautorite du perc. Au surplus, ii est 
m6me permis de supposer qu'k cette epoque la nation ne dcsirail pas 6tre 
soumise au pouvoir d'un seul, parce que 1 experience des choses ne lui- en 
avail pas encore montrc 1'utilite immediate, etcmc, d'ailleurs, la monarchie 
paraissaitinconciliable avec le gouvernement tln?ocratique. L'exemple des 
nations voisines n'avait pas encore seduit les Israelites et ne les avait pas 
encore convaincus des avantages de rinslitution, bien qu'il y ait lieu do 
penser qu'il facilita la tentative d'Abimelech, qui, d'aillcurs, profita habile-
ment des dispositions d'espril des Sichimites. De toutes ces reflexions, 
inspirees par l'examen des fails, on pcut done conclure avec quelque appa-
rence de raison que la mission principale des Jugcs etait de dclivrer le 
peuple de la servitude, et, par consequent, de commander les armees. 
Toutcfois, cette t&che remplie, leur mandat n'etait pas expire et ils con-
tin uaient a veillcr aux intcrets de la nation. G'est alors qu'ils exercaient 
recllement les fonctions de Jugcs et tfanchaicnt les differends soit entre 
les'particuliers, soit entre les families. La chose est absolument certaine 
pour Hcli et Samuel, et il semblerait mdme que plusieurs d'entre les 
Juges n'ont point fait la guerre et n'ont etc que des magislrats. II se 
pourrait done que le r61e de ces personnages se soit peu a peu modifi6 
dans son but et dans son objet, car les premiers Juges furent directement 
suscites pour arracher les Isra61ites a la servitude. A Tappui de cette 
maniere de voir on remarquera que, jusqu'a Hcli ct Samuel, leur autorit6 
fut piirement locale et ne parait point s'6tre elendue sur tout le pays. 
Les tribus du nord elant, par situation, les plus exposees aux attaques 
des Chananeens, plusieurs liberateurs s'cleverent au milieu d'elles, 
sans qu'ils aient eu toute la nation sous leur d^pendance, tout au 
moins autant que nous pouvons le savoir. G'est seulement a dater des 
invasions des Philistins que les Juges virent s'6tendre leur sphere 
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d ' a c t i v i t c , s a n s d o u i c p a r c e q u ' a l o r s .la p l u s g r a n d e p a r t i e d e s t r i b u s se 
t r o u v a o p p r i m e e e t r e d u i t e en s e r v i t u d e . 

En r e s u m e , T e p o q u e d e s J u g e s e s t u n e e p o q u e d e t r a n s i t i o n ; a u s s i 
b i e n , le l i v r e , l u i - m S m e , e n por te - t - i l t o u s l e s ca rac t&res , p u i s q u ' i l n e n o u s 
offre pa s u n e h i s t o i r e p a r f a i t e m e n t s u i v i e , q u ' i l l a i s s e d e n o m b r e u s e s 
l a c u n e s k c o m b l e r e t d o n n e l ieu a b i e n d e s d o u t e s e t k b i e n d e s o b s c u r i t e s . 

II 

AUTHENTICITY, INTEGRITY, VERACITfi. 

L e L i v r e d e s J u g e s fut c e r t a i n e m e n t c o m p o s e a u n e E p o q u e ou la 
r o y a u t 6 e t a i t de j a i n s l a l l cc , c t d a n s T e x e r c i c e d e s e s d r o i t s e t d e s e s 
p r e r o g a t i v e s ; e ' e s t ce q u e p r o u v e l a r e m a r q u e s u i v a n t e q u ' o n r e n c o n t r e • 
en p l u s i e u r s e n d r o i t s : In aiebus illis, non erat rex in Israel, sed unus-
quisqne quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat ( x v n , 6, x v m , 1 , x x i , 25) . 
II e s t b i e n v r a i q u e ces differcnts p a s s a g e s s e r e n c o n t r e n t d a n s l ' a p p e n -
d i c e , e t qu ' i l s n e s a u r a i e n t a v o i r a n c u n e fo rce p r o b a n t e s i Ton 6 t a i t o b l i g e 
d ' a d o p t e r l ' o p i n i o n d e c e u x qu i p r e t e n d e n t q u e ce s d e r n i e r s c h a p i t r c s n e 
s o n t p a s du m e m o a u t e u r q u e le r e s t c d e l ' o u v r a g e , e t n e s o n t q u ' u n e 
add i t ion fai te a p r e s c o u p . C e p e n d a n t , p o u r a d m e t t r e d e p a r e i l l e s c o n c l u 
s ions , i l f a u d r a i t q u e l e s objec t ions d i r i g e e s c o n t r e l ' u n i t c d e c o m p o s i t i o n 
d e n o t r e o u v r a g e e u s s e n t q u e l q u e v a l e u r , t a n d i s q u ' i l e s t faci le d e s e c o n -
v a i n c r e q u ' e l l c s n ' o n t p a s d e f o n d e m c n t so l ide . E n effet, c o m m e n o u s 
l ' avons de ja v u d a n s le p r e m i e r a r t i c l e , le c o m m e n c e m e n t c t l a fin d u 
L iv re des J u g e s , r e n t r e n t p a r f a i l e m e n t d a n s l e p l a n de l ' a u t e u r . A s s u r e -
m e n t , on p e u t r e m a r q u e r des d i f ferences d a n s la c o m p o s i t i o n d e ces d e u x 
m o r c e a u x , m a i s c e s dif ferences t i e n n e n t a u s u j e t l u i -mf ime , e t n e d o i v e n t 
po in t n o u s e t o n n e r ; d e m t o e , on n e do i t p a s s ' a l t e n d r e k t r o u v e r d a n s le 
reci t d e s d e u x e p i s o d e s d e la fin d e s c o n s i d e r a t i o n s g e n e r a t e s , c o m m e 
cel les qu i t e r m i n e n t le d e u x i e m e c h a p i t r e , ( n , 11-23) e t q u i o n t p o u r b u t 
d ' ec la i r e r l a m a r c h e d e This to r ien e t d e p r e p a r e r le l e c t e u r a c e q u i doi t 
s u i v r e . Q u a n t a u x c r i t i q u e s d e d e t a i l c t a u x d i f fe rences d e s t y l e , n o u s 
n e p e n s o n s p a s q u ' i l soi t u t i l e d e s ' y a r r f i t c r , c a r , d e l ' a v e u d u p l u s g r a n d 
n o m b r e , t o u t e s l e s difficultes q u ' o n a v o u l u s o u l c v c r a c e s u j e t , s o n t d ' u n e 
so lu t ion p e u e m b a r r a s s a n t e . 

Q u a n t k l a d a t e p r e c i s e de la c o m p o s i t i o n d u L i v r e d e s J u g e s , u n e c i r -
c o n s t a n c e n o u s a i d e r a a l a d 6 t e r m i n e r a v e c q u e l q u e e x a c t i t u d e . II e s t d i t 
a u c h . i , 2 1 , q u e les J c b u s c e n s h a b i t a i e n t e n c o r e k J e r u s a l e m ; o r , on 
sa i t qu ' i l s en f u r c n t c h a s s e s p a r D a v i d , a p r e s qu ' i l e u t 6 tc r e c o n n u p a r les 
d o u z e t r i b u s , p a r c o n s e q u e n t , v e r s l a s e p t i e m e a n n e e d e s o n r e g n e 
(II Rois, v , 6 - 9 ; I ParaL, x i v , 4-9). On p e u t d o n e a d m e t t r e q u e l ' o u v r a g e 
fut ec r i t a u p l u s t a r d , sous D a v i d , d a n s l e s p r e m i e r e s a n n e e s d e s o n r e g n e , 
c t , a u p l u s t 6 t , s o u s Sai i l . Rien n ' e m p ^ c h e , e n effet, q u e ce fut p e n d a n t le 
r e g n o d e ce d e r n i e r p r i n c e , ca r , n o n - s e u l e m e n t , il d e l i v r a le p a y s d e c e u x 
q u i le r a v a g e a i e n t (I Rois, x i v , 17 e t s u i v . ) , m a i s i l s ' o c c u p a a u s s i d e fa i re 
o b s e r v e r l a loi d e D i e u , p u i s q u ' i l c h a s s a l e s m a g i c i e n s e t l e s d e v i n s , 
(I Rois, x x v n i , 9) . On ava i t d o n e e u le t e m p s de j£ , d ' a p p r e c i e r l e s b i e n -
fails d e la r o y a u t e e t l a r e m a r q u e , c i t ee p l u s h a u t , « i l n ' y a v a i t p a s a lo r s 
d e roi en I s r a e l , e t c . , » s e t r o u v e s u f f i s a m m e n t j u s t i f i e e . O n p e u t d o n e 
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considerer comme probable l'opinion des rabbins et des talmudistes qui 
attribuent a Samuel le Livrc des Juges, opinion adoptee d'ailleurs, non-
seulementpar les auteurs anciens, catholiques ou juifs, mais aussi par un 
grand nombre de modernes, m£me protestants. Parmi ces derniers, nous 
citerons specialement le DT Keil (1), et lc Rd. P. Thornton (2). Rosen-
muller (3) admet que plusieurs parties, entre autres le canlique de De-
bora, reraontent a une haute antiquity. Mais, nous nc saurions convenir 
avec lui que le Livrc des Juges est anterieur a Josue. En effet, il n'est 

Eas absolumcnt impossible que les deux episodes de la conquSte d'H6-
ron ct de celle de Lesem, i, 10 et suiv., xvm, 27 et suiv., soicnt un 

emprunt fait au Livre de Josu6. Toutefois, il est plus probable que ces 
6venements ont eu lieu apres la mortdu conquerant dela Palestine, et 
que les passages en question sont une addition faite apres coup; mais, il 
ne s'ensuit nullement, m6me en ce cas, que le Livre de Josue, dans son 
ensemble, doive ceder la priority k celui des Juges. Ge qui est dit de 
l'idole de Michee, qui fut transportee a Dan, e t y demeura jusqu'au jour 
de la captivity de la tribu de ce nom (xvm, 30), ne forme pas une diffi
culty insoluble. On ne saurait, en effet, en s'appuyant sur cette circon-
stance, demontrcr que notrc ouvrage a etc compose apres la captivity de 
Babylone, attendu qu'il ne s'agit nullement de cette captivite, mais bien 
d'une autre, quoique nous n'ayons pas assez de renseignements pour la 

.determiner d'une manifcre precise. Ge qui prouve qu'il n est pas fait allu
sion a la grande captivity, e'est que l'idole est dite n'ytre restec a Dan 
que tant quel'arche demeura a Silo (xvm, 31). Or, l'arche fut enlevee de 
Silo sous Samuel, comme nous le verrons en sou lieu. 

Ewald (4), fidele k son sysleme, pretend trouver dans les Juges et les 
Rois les traces de plusieurs f a c t i o n s successives. Un premier auteur 
aurait ycrit dans le sens purement historique, et Ton distinguerait des 
restes de son oeuvre dans les ch. xvn et xxi des Juges. Un second intro-
duisit l'yiement prophetique, et un troisieme aurait mis en tfite de son 
Histoire des Rois le Livre des Juges, dont les parties essentielles se se-
raient conservees dans les remaniements qu'un qualrieme et dernier his-
torien aurait fait subira l'ouvrage tel qu'il lui etait parvenu. Nous ne 
pensons pas nycessaire de penetrer plus avant dans l'expose du systeme 
de Tecrivain allemand, ni mSme d'en entreprendre directcment la refu
tation. Comme nous l'avons dej& fait rcmarquer dans Introduction au 
Livre de Josue, nous n'avons devant nous que des hypotheses complete-
ment gratuites, qu'Ewald ne cherche a apnuyer, ni sur des preuves, ni 
m£me sur des inductions. II se contente ae proccder par affirmations, 
comme s'il s'agissait de vyritys incontestables etincontestees : cette me-
thode echappe, pour ainsi dire, a la critique. Natui'ellement, il ne peut que 
reporter tres-loin la date de la redaction definitive de notre livrc, c'est-4-
dire dans la seconde moitie de la captivite de Babylone. Toutefois, comme 
il avoue que le fond de l'ouvrage est constitue par des documents an
ciens et originaux, nous pouvons au moins le compter parmi ceux qui 

'4) JJiblischer Commentar., etc., Josna, Richter und Ruth. 
% The Old Testament, according, etc., Historial book's Josua to Esther. 
[3) Scholia in vetus TesLamentuni, Judices rt Ruth. 
i) Histoire du peuple Juif, i, 1.1, p. 205, 220, etc. 
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reconnaissent lavaleur historique du Livre des Juges. Nous repoussons 
aussi les conclusions de lord Arth. Hervey (1) qui ne voit la qu'une com
pilation dont il place la date dans les derniers temps de lamonarchie; 
mais il adopte, cependant, qu'elle a e t e faite sur des documents origiuaux, 
et remontant a Fepoque des evenements. Comme on le voit, l'autorite du 
livre n'en est pas sensiblement diminuee, et, de ce cdte, 1'accord est una-
nime. Nous irons plus loin, et nous dirons gue Texactitude des details et 
la purete du style, tres-rapproche de celui'de Josue et du Pentateuque, 
montrent, non-sculemcnt, que hauteur a eu a sa disposition tous les Ele
ments d'information ndcessaires, mais qu'il etait de plus tres-rapproche 
des faits. Quant a la nature des materiaux dont il s'est servi, il est bien 
Evident qu'il a eu a son service, outre la tradition orale, des documents 
ecrits. II serait, en effet, bien difficile que le cantique de Debora, par 
exemplc, se fut transmis de bouche en bouche, pur de toute alteration, et" 
il en est de meme de beaucoup d'autres details. Nous citerons, eu parti-
culier,l*histoirede Samson et laparabole de Jonathan, passages qui portent 
en eux-mfimes le caractfcre de l'antiquite, et paraissent avoir ete em-
prunlos integralcment aux documents primitifs. 

Apres cos considerations, nous n'avons plus qu'a affirmer simplement 
la veracite de l'historien, veracite qui n'est pas d'ailleurs revoquee en 
doute. TouLcfois, nous fcrons remarquer, a cc propos, que bon nombre de 
faits contenus dans les Juges, sont aussi racontes ailleurs, ce qui est une 
presomption nouvelle en faveur de cet ouvrage (I Rois, xn, 9, 11 et 
Jug., iv, 1 et vi, 1 4; II Rois, xi, 21, et Jug., ix, 53; Ps. l x v i i , 8-9, l x x x i i , 
10 , \1o \Jug . v, 4, vn, 22, iv, IS, vn, 25; Eccli., x l v i , 13; Act. ^ . , x i n , 
20 cl Juges, in). Quant a la canonicite, elle est univcrsellement reconnue. 
L'integrile du livre n'offre pas non plus de difficulte, et il n'est pas utile 
de s'etendre davantage sur ce sujet. 

Ill 

SOLUTION DES PRINCIPALES DIFFICULT^. 

§ 1. — La Chronologic 

Le Livre des Juges comprend une pSriode dont il n'est point facile de 
fixer la duree : Pour proceder avec ordre, nous allons d'abord donner le 
tableau des chiffres que l'ouvrage lui-meme nous fournit: 

Servitude sous Chusan, in, 8 8 ans 
Judicature d'Othoniel, in, 11 40 « 
Servitude sous les Moabitcs, m, 14 18 a 
Judicature d'Aod, in, 30 80 « 
Servitude sous le roi d'Azor, Jabin, iv, 3 20 « 
Deiivrance par Debora ct Barac, et repos, v , 31 40 « 
Servitude sous les Madianites, vi, 1 7 « 
Judicature de G6d6on, vm, 28: . 40 « 
Gouvcrnement d'Abimeiech, ix, 22 . . 3 « 
Judicature de Thola, x, 2 23 « 

(4) Speaker's Commentary. 
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Samson fut juge pendant, les vingt premieres annees, (xv, 28. xvi, 31). 

En additionnant ces nombres, oh obtient un total de 390 annees, car, 
iln'est pas douteux que les vingt annees de la judicature de Samson, ne 
coincident avec la premiere moitie de la servitude, sous les Philislins. 
Toutcfois, Danko, clans son Histoire de la Revelation (1), tout en comp-
tanl les annees de Samson avec les autres, arrive au chiffrc de 393, parce 
gu'il a soin de defalquer, de chaquc epoquc, les annees, qu'il suppose 
incompletes. Quoi qu'il en soit, en ajoutant au total indiquc, en premier 
lieu, 20 ans pour l'epoque de Josue, et ensuite les 40 annees de la judi
cature d'Heli {J. Rois, iv, 18), nous trouvons le nombre 450, dont il est 
parle dans les Actes, xm, 20. II est bien vrai que nous ne conuaissons 
pas, au juste, Fes pace dc temps qu'a dure le gouvernement dc Josue, mais 
il faut remarquer qu'ou lit dans les Actes : « quasi post quadringeutos ct 

uinquaginta annos », ct qu'il est bien possible qu'nn cerlain nombre 
'annees coincident entre elles, e'est-a-dire que la meme annee ait elc 

comptee deux fois, le commencement d'uu c6te et la (in d'un autre. Par 
consequent, rien n'emp^che d'adopter la moyenne clc 20 annees pour 
Tadministration totale de Josue, bien qu'ellc pnisse Glre au-dessous clc 
la verite. D'aillcurs, il ne faut pas perdre de vue qu'en pareille rnalierc 
line pent* 6tre question que d'une approximation plus oumoins exactc. 

line autre difficulty plus grave se prescnte. Si Von adjoint, a 450, 
les 40 ans du sejour dans le desert, 40 ans pour l'epoque de Samuel et de 
Saul, 40 encore pour le regne dc David (II Hois, v, 4; III Rois, n, 11), et 
tes trois premieres annees de Salomon, on en conclut que 573 ans se 
son I ecouies depuis la sortie d'EgypLe jusqu'a la fondation du temple de 
Jerusalem. Or, cependant, il est dit clans le troisieme Livre des Rois, vi, 1, 
que cet evenemcnt eut lieu dans la 480* annee, a parlir de l'epoque precitec. 

Voici comment Danko resout la difficulte. II suppose que l'auteur 
du Livre des Rois, ecrivant dans le sens theocralique, a pass<5 sous si
lence les annees pendant lesquelles les Israelites out etc reduits en ser
vitude. Or, en retranchant ces annees dc 570, Ic chiffre obtenu d'apres scs 
calculs, il reste 423. II faut encore, d'apres lui, eli miner 16 ans, parce qu'il 
y a des synchronismes. On n'a done plus que 407, Icquel nombre, aug
ments des 40 annees de Mo'ise et des 32 de Josue (V. Introduct. au Livre 
de Josu6), reproduit 480. II est certain que ces calculs sont tres-ingenieux, 
mais, malheureusement, -ils ne reposent que sur unc simple hypolhcsc, 
qui ne parait nullement fondce en raison. Nous ne faisons done que citcr, 
pour memoire, la solution proposee par Tautcur de VHistoire de la Revela
tion. En effet, il semble plus nalurel de supposer que la date de la sortie 

(1) Danko, Historia Rfivelaiionis, 1.1, p. 243-215. 

Judicature dc Jair, x, 3 « 
Servitude sous les Ammonites, x, 8 18 « 
Judicature de Jeplite, xn, 7. : - - • 6 « 
Judicature d'Ab6sau, xn, 9 7 « 
Judicature d'Ahial'on, xn, 11 10 « 
Judicature d'Abdon, xn, 14 8 « 
Servitude sous les Philislins, xin, 1 40 « . 
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d'Egypte etant parfaitement connue, puisquc le fait etait en lui-mSme 
d'uino importance capitale, l'auteur du Livre des Rois ne pouvait Tignorer, 
et a tenu a la clonncr aussi exacte que possible, sans se iivrer aux calculs 

Sue lui attribue Danko. Mieux vaut done admettre que le nombre de 573 
oit §tre reduit et ramene a 480, a l'aidc de synchronismcs repctes. Tout 

d'abord, rien ne* s'oppose, pensons-nous, k la coincidence de la servitude 
sous les Ammonites et de celle sous les Philistins. II est vrai que ces 
paroles : « rursumque filii Israel feccrunt malum » (xni, 21), peuvent 
faire croire que la derniere servitude ne commenca qu'apres la mort d'Ab-
don. Mais ceLte formule n5a peut-§tre pas, par elle-m6mc, de force pro-
bante, puisquc ricn, dans le contcxte, ne vient en preciser davantage le 
sens, commc la chose a lieu dans les autres passages ou clle est employee 
(V. iv, 1, in, 11, 30, v, 32, vin, 32). Non-seulement, nous ne trouvons 

{jas d'indication d'epoque pofir le fait en question, mais nous lisons ail-
eurs, x, 6 et suiv., que le Seigneur, en punition de l'apostasie des Israe

lites, les livra aux mains des Ammonites et des Philistins; suivent le r6cit 
de Toppression par les Ammonites, de la liberation par Jephte, et l'enu-
meration des trois .luges qui ont succedc a ce dernier sans autre designa
tion speciale. L'historien, en commencant le chapitrc xni par la formule 
habituelle, et en disant que les Philistins opprimerent les Israelites 
pendant quarante annees, reprend simplementla suite du rocit des evene-
ments qu'il avait annonces prcc6demment, x, 7. La domination phili-
stine a done commence avec celle des Ammonites, mais elle a dun'1 plus 
longtemps. Quelqucs remarques suffiront pour mettre la chose hors de 
doule. En effet, bien que les Ammonites aient passe le Jourdain, pour 
coinbattre les tribus de Juda, de Benjamin et d'Ephraim, ils opprimerent 
surtout les tribus situees a l'ouest du Jourdain, x, 8. Cost aussi a l'oucst 
de ce fleuve qu'ils furent vaincus ct humilies par Jephte, xi, 33, 32, qui, 
d'ailleurs,ne fut elu que paries tribus du pays deGaiaad, x, S-ll . On doit 
done conclure que Jephte, Abcsan, Ahialon et Abdon ne furent point juges 
sur tout Israel, ne combattirent pas les Philistins etne protegerent pas le 
pays contrc les invasions venantdu sud-oucst. Aussi bien, peut-on remar-
quer qu'on ne trouve pas dans les chapitres xi et xu la mention ordinaire: 
« quievit terra », comme en d'autrcs endroits, in, 11, v, 32, vm, 28. 

Si done Tinvasion des Ammonites coincide avec celle des Philistins, 
on doit, pour le calcul, adopter Tune ou Tautre periode. Or, il parail 
preferable de negliger les 18 annees de la servitude sous les Am
monites et de compter les 40 annees de l'oppression philistine, puis-
qu'apres la mort d'Abdon le fil chronologique se brise sans 6tre 
renoue aillcurs. Mais, en m6me temps, il ne faut pas oublier que 20 
annees seulement de cette servitude appartiennent au Livre des Juges, 

Suisquc Samson ne jugea que vingt ans, et ne fit que commencer a 
elivrer Israel (xm, 5, xv, 20), et que la judicature dc ce heros coincide 

avec la premiere moitie de la penode designee. En effet, k la mort de. 
Samson, la puissance des Philistins n'6tait pas encore brisee, puisqu'ils 
vainquirent les Israelites et s'emparcrent de Tarche d'alliance (I Bois, iv). 
Aussi le commencement de Foppression philistine est seulement indiqu6 
dans les Juges tandis que la fin est racontce dans les Rois. G'est done 
Samuel qui a achevc de soustraire son peuple au joug des Philistins et a 
fait cesser leur domination (I Rois, vn, 1 et suiv.) 



PREFACE 

En ce cas, les 40 annees dc la judicature d'Heli ne peuvent 6tre 
placees ni apres cette servitude, ni memc apres Samson, puisqu'apres 
la raort d'Heli, occasionnce par la prise de l'archc (I Hois, iv, 18), il se 
passa 20 ans et 7 mois avant que Samuel ne dompt&t les Philistins 
(I Mois, vin, 2). II s'cnsuit alors que la secondo moitie du gouvcrncmcnt 
d'Heli coincide avec la premifcre moitie dc la servitude, tandis que la 
premiere appartient a l'epoque dc Jair. Hcli, d'ailleurs, n'ctait pas juge 
dans la slrictc acception du mot, ni mesrne general on chef du peuple 
il etait grand prStre et, en cette qualite, s'occupait aussi dc I'administra-
tion, ce qui n'exclut pas l'cxistence simultanee d'un juge dont i'autorite 
fut egale ou m£me superieure a la sienne. C'est pendant la premiere 
periode de la servitude, laquelle sc termine a la mort dTleli, que Samson 
accomplit ses exploits. Du vivant d'Heli, Samuel avait deja commence 
sa mission. II la continua ensuite en instruisant et en fortifiant Israel, 
et avec tant de succes que, a son appel, le peuple se rassembla a Maspha 
et rejela les dieux etrangers. A la suite de ce renoncement aux idolcs, 
le Seigneur, a ^intercession de Samuel, accorda aux Israelites une 
victoire complete sur l'ennemi (I Hois* vn, 2-11). G'est done peu apres 
la mort de Samson que Samuel prit la haute direction du peuple, en 

Jualite dc juge; plus tard, s u r l c desir de ses concitoyens, il leur 
onna un roi. A cette cpoque, il'etait deja age, et ses fils lavaient deja 

remplace, mais sans marcher sur ses traces (I Rois, vni-x). Sous Saiil 
il continua a remplir ses devoirs de prophete, bien qu'il cut resign^ 
ses fouclions deJuge; il annoncja a ce prince qu'il etait rejeto, sacra 
David et mourut assez Jongtemps apres que Pesprit malin eut commence 
a tourmenter le premier et a lui faire atlenter & la vie de son futur 
successeur (I Rots, X X V , 1). En effet, nous voyons que David s'enfuit 
a Rama, aupres du prophete, pour echapper aux poursuites de son ennemi 
(IRois, xix, 18). 

L'Eoriture ne nous fait pas connaitre combien de temps Samuel a 
luge le peuple, depuis la defaite des Philisthins (I Rois, vn, 11) jusqu'a 
refection de Saiil, car le verset 1 du ch. xvin du livre cite est evi-
demmenl defectueux. Toutefois, il semble qu'on peut raisonnablement 
admettre lechiffre de 40 annees pour la fin de la judicature du 
prophete a dater de Tev&iement susmcntionnc ct pour le rfcgnc tout 
cnticr de Saiil, en donnant de 18 a 20 ans au premier, de 20 a 22 
au second; En effet, lorsque David commenga a regner, il etait age de 
trente ans (II Rois, v, 1-4), et il n'est pas probable qu'il ait etc sacre 
par Samuel beaucoup avant l'&ge de vingt ans. Bien qu'il fut le dernier 
des huit fils d'Isai, qu'il gardAt les troupeaux (I Rois, xvi , 6-12) et qu'il soit 
appele nahar, iw, puer ou adolescents (I Rois, xvn, 42, 55), on ne peut ce-
pendant en conclurc qu'il n'avait pas depasse l'enfance. Ges details ne pre-
jugent done rien, d'autant plus qu'Isai, qui est appele zaken, ]Vft,wieillard, 
pouvait Stre assez Age pour que Taine de ses fils cut quarante ans, et le 
plus jeunc vingt ans ou environ. D'ailleurs, le mot nyj n'a pas par lui-
mSme une signification tres-prccise, ct designe frequemment un jeune 
homme ou un adolescent. Quant a la garde des troupeaux, nous savons 
parfaitement que ce role 6tait souvent attribue aux hommes, et mSme 
aux hommes faits. Au surplus, David s'etait deja inesure, et avec succu&, 
avec les ours et les lions (I Rois, xvn, 34-36); bient6t apres il fut signale 
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a Saul commeim horos ct comrae un homme eloquent (I Rous, xvi, 18), 
vainquit Goliath (I Rois, xvirt, fut mis a la ifiLo des gens de guerre et 
fut fiance a Michol, la fille de Saul (I Rois, xvm, 8, 13,17 ct suiv.). Toutes 
ces circumstances ne permettcnt done pas do supposer qu'il ne Kit autre 
chose qu'un enfant, a I'epoque de son sacre, qui cut lieu k peu pres en 
m£me temps. Etant admis que David fut sacre a PAge de vingt auc 
ou a peu pros, commc il commenca a regner a trcnlo ans, nous avons 
done unc periode de 10 ans pour la* seconde partie du regno de Saiil, qui 
n'a pas du regner boaucoup plus longtemps avant, e'est-a-dire depuis 
son Election jusqu'a celle de son successeur. Outre que les evene-
menls du commencement de la royautc de Saiil pcuvent tres-bicn s'eire 
accomplis dans Fespace de 10 ans, sans le dppasser, on considcrera 
aussi que Samuel ne mourut que deux ans avant Saiil (I Rois, xxv , 1), 
ce qui cmpCche de dormer au gouvcrnement de ce roi une durec sensi-
blement plus longue que celle que nous lui avons assignee. En effet, 
Samuel etait d6ja vieux lorsquc les Israelites, se plaignant de la conduite 
de ses fils, lui demanderent un roi (I Rois, xvm, 1-4), ce qui montre 
bien qu'il exerrait les fonctions do Juge depuis un certain temps. Si Ton 
fait ensuite attention qu'il fut appelo a la mission de prophcle du vivant 
mfinie d'Hcli, on peut penser legitimement qu'a la mort de ce pontife, 
il avait environ de vingt-cinq a trcnte ans. II s'ecoula, a datcr de ce 
moment, 20 ans et 7 mois, jusqu'a la defaite des Philistins, ce qui porte 
a admettrc que Samuel, k ce moment, avait a peu pres cinquante ans; 
il continua depuis a juger le peuple jusqu'a ce qu'il fut devenu vieux. 
En comptant done 40-ans depuis Phumiliation des Philistins jusqu'a 
la mort de Saiil, on donne a Samuel unc vie de quatrc-vingt-d!ix any, 
ce qui rcntrc dans les limites de la longevity humaine et de la vrai-
semnlance. II estvrai cependant que, dans les Actes des Apdires (xm, 21), 
saint Paul semblc attribuer a Saiil un regno de 40 ans. Mais peut-etre 
pourrait-on, sans battrc en brcche Tinspiration divine, supposer qu'en 
cet endroit PApfllro reproduit purement et simplement l'opinion alors 
en vigueur dans les ecoles juives? Au surplus, le passage en question 
est lorn d'fitrc clair et il se peut bien que les 40 annees dont parle 
S. Paul, conccrnent, a la fois, et la judicature de Samuel et le rcgne de 
Saul. Pour mieux faire saisir la vraisemblance de*cettc conjecture, nous 
allons reproduire les versets 20 ct 21 du ch. x m des actes mentionnes 
plus haut: 

20 « Quasi poet quadringentos et quinquaginta annos : et post hsec dedit 
judices usque ad Samuel prophetam.» 

21 « Et exindc postulaverunt rcgem : et dedit illis Deus Saul, filium 
Cis, virum de tribu Benjamin,^annis quadraginta. » 

On voit que les mots « annis quadraginta », (on grec h-i\ TEffffapaxovta), si 
Ton suit la ponctuation actuelle, doivent ou, plut6t, semblent se rapporter 
grammaticalement au regne de Saiil. Toutefois, cette ponctuation peut 
6tre fantive, et, en tout cas, l'ensemble de la construction et le sens 
general n'empfichent pas, croyons-nous, qu'on ne puisse attribuer a 
Samuel unc partie de ces 40 annees. 

On peut done alors, vu les considerations qui precedent, dresser, avec 
le D r Keil, le tableau suivant qui rentre dans le cadre des proba
bil ity. 
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Total 420 « 
Regne de Salomon jusqu'i la fondation du temple. . . . 3 « 
Si Ton ajoutc les 40 ans de sejour dans le desert, les 7 ann6es qui 

se sont ecoulees depuis l'entree dans la tcrre do Chanaan, jusqu'au 
partagc de laconqufite, enfin 10 ans pourle laps de temps compfis entre 
ce partage et Tinvasion de Ghusan, on obtient juste le total de 480. 
Tels sont, au moins, les r6sultats des calculs du D p Kcih On peut toutefois 
trouver qu'assigner 10 ans pour la duree de la derni&re periode, c'est 
peut-£tre adopter un nombre aui est au-dcssous de la verite. Generale-
ment, en effet, on admet le cniffre de 35, en se basant sur Tautorite 
de Josephe qui attribuc k Josu6 25 ans de gouvernement total, et place 
apres sa mort une anarchie dc 18 ans (1). Mais il faut retnarquer que 
l'autorite de Josephe n'est pas grande en ces matieres, parce qu'il n'avait 
pas d'aufres donnees pour ccs epoques Sloignees que celles de la Bible, 
et que, d'ailleurs, il se contredit bien souvent dans sa chronologic Au 
surplus, si le Seigneur ordonne a Josue de proceder au partage du pays, 
parce qu'il est devenu vieux, il n'est point probable qu'il ait. encore vecu 
17 ans. II est vrai qu'au ch. xxm, verset 1, du Livre de Josue il est dit : 
« evoluto autem multo tempore. » Mais il est a propos de considcrer que 
l'exprcssion multo tempore, deja un peu vague par elle-meme, en rend 
une autre qui Test bien davantage, car on lit dans 1'hebreu, « apres des 
jours nombreux », D i n -own, miamin rabbim, ce qui peut tres-bien s'en-
tendre de deux ou trois annees. D'ailleurs, il n'a pas fallu plus de temps 
pour b&tir et habitcr Thamnath-Saraa (xxx, SO). D'autre part, il n'est pas 
inadmissible qu'il ne se soit ecoule que 7 a 8 ans entre la mort de Josue 
et l'invasion de Ghusan. Les evenements compris dans cctle periode, 
c'est-a-dire la defaite d'Adonibesec, la prise de Jerusalem, d'H6bron et 
d'autres villes (i, 1-14), la conquOte dc Bethel (I , 22 et suiv.), la guerre 
contre Benjamin (xix, xxi), n'ont pas demande plus de cinq ou six ans. 
On peut m£mc conjecturer que Ghusan profita de la guerre civile pour 
envahir le pays. 

Une autre remarque tres-importante, c'est qu'Othoniel, etant le frere 
puine de Caleb, pouvait au plus avoir trente ou quarante ans de moins, et, 
par consequent, devait £tre a peu pros dans la cinquantieme annee de 
son &ge au moment de Tentree dans la terre promise (Cf. Jos., xv, 17 
et xiv, 10). Si Ton adoptaitles donnees de Josephe, Othonicl aurait eu 
quatre-vingt-onze outout au moins quatre-vingt-un ans, quand il vainquit 
Chusan, tandis que, d'apres les calculs precedents, il etait &ge de 
cinquante ou soixante ans au moment de la conqup.te de Dabir, et de 
soixante-trois ou soixante-treize, a Tepoque ou il triompha du roi de 
Mesopotamia Non-seulement quatre-vingt-un ans, si Ton prend revalua
tion la moins forte, c'est deja beaucoup pour faire la guerre, mais il 

M) Josephe, Ant. jud. I. V, c. i, § 29 ct I. VI, c. v, § 4. 

Depuis l'oppression sous Ghusan jusqu'& la mort de Jair, V. tableau 
preceU . . 301 ans 

Servitude sous les Philistins . . . 40 « 
Fin de la judicature de Samuel et regno de Sau 39 « 
Rfcgnc de David 4 0 « 
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parait qu'Othonicl a encore vecu longtcmps apres, bien qu'il ne soit pas 
certain qu'il ne soit mort qu'apres les 40 annees de repos (in, 11). Tout 
au moins la chose n'est pas claire. Ge serait, d'ailleurs, une impossibilite 
de plus. 

D'autre part, puisqu'Othoniel ctait le frere dc Caleb, ce fait s'oppose 
k l'hypothese de Bertheau qui admet, entre la mort de Josue ct l'invasion 
de Cnusau, toute une generation de 40 ans, et a cette autre d'apres 
laquelle la generation coupable ne parut qu'apres la mort des anciens 
qui survecurent longtemps a Josue (n, 7). En effet, il n'est pas dit qu'ils 
vecurent longtemps apres lui, mais qu'ils prolongerent leurs jours apres 
lui, c'est-a-dire moururent apres lui. La traduction de la. Vulgate : « qui 
longo post eum vixerunt tempore (n, 7) », semblerait done une exagera-
tion du textc original. Quant a la generation qui n'avait pas connu toutes 
les ceuvres du Seigneur (Ibid.), cette expression designerait simplement 
la generation nouvelle, expression un peu generate par laquelle on peut 
entendre ceux qui n'6taient pas propres a porter les armes au temps des 
grand es guerres. 

Ges considerations, que nous empruntons au D. Keil, sont assez inge-
nieuses, ct il semble qu'on peut en adopter les conclusions. Toutefois, 
nous ferons rcmarquer, comme nous l'avons deja fait, que, pour 1'epoque 
qui s'etend de l'invasion de Ghusan a Ja'ir, on pourrait retrancher un 
certain nombre d'annees, puisqu'il est permis de supposer qu'on a 
comptc comrae entieres celles qui ne le sont pas, ce qui donnerait lieu 
k des synchronismes. On pourrait alors conserver le chiffre de 2b ans 
pour le gouvernement total de Josue, et eviter ainsi certaines diflicultes 
qui ne nous semblent pas resolues d'une maniere satisfaisante. Nous 
avons peine, en effet, a admettre, vu l'ensemble des textes, que Josue 
n'ait-survecu que deux ans au partage du pays et qu'il se soit ecoule 
7 ou 8 ans au plus depuis sa mort jusqu'a l'invasion de Ghusan. 

Ges reserves faites, nous ferons rcmarquer que le resultat des calculs, 
^nonces dans le tableau precedent, Concorde non-seulement avec le 
passage des Rois (I Rois, vi, 1), mais aussi avec l'affirmation de Jephte 
(Jug. xi, 26;, autant du moins qu'il est possible, attendu que le nombre 
§00 est evidemment un nombre rond, d'une exactitude relative. Au 
surplus, ce renseignement, qui nous est fourni en cet endroit, empeche 
qu'on ne confonde les annees de servitude avec les ann6es de repos et 
que, par des synchronismes non justifies, on n'abrege arbitrairement 
l'espace de temps compris entre Othoniel et Jephte. II contredit egale-
ment Topinion que le nombre 40, souvent repute, serait un nombre syme-
trique destine a indiquer chaque periode par la duree d'une generation. 

JD*ailleurs, il est bien certain qu'on peut demontrer qu'en plus d'un 
endroit ce nombre est rigoureusement exact. Gitons pour exemple le 
s6jour dans le desert (Nomb., x , 11, xx , 1; Deut., i, 3, n, 14), et le 
regne de David (II Rois, v, 4 et suiv.; III Rois, n, 11). II n'est done pas 
impossible que ce nombre 40, qui se nresente quatre fois dans les Jukp-s* 
etune fois ailleurs (Jug., in, 11, v, 31, vm, 28, xm, 1; I Rois, xv , 18), 
ne soit 1'expression sincere de la verite. Bien entendu, il se peut, toute
fois, que des annees incompletes aient ete comptees comme entieres. 

Maintenant, comment concilier le chiffre de 480 donne par les -Rois 
(III Rois, vu, 1) avec ceque d i t S. Paul dans les Actes, xm, 19 et 20? 
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D'apr&slui, la duree de Pepoquedes Juges aurait etc de 450 ans, si Ton suit 
la lecon du grec actuel qui est parfaitemenl claire : Kal y&A T « U T < X , fcfce« 
Tetpaxoo-ioiq xal irevx^xovra eStoxe xpir&s, &)<; Safi.ou^X T O U -rcpcxp^Tou, « Ensuite, pendant 
environ 450 ans, il donna des juges jusqu'a Samuel le prophete. » La dif-
iiculte serait insoluble si Ton admettait cette le$on comme exacle, mais 
elle est plus que douteuse, car un grand nombrc de manuscrits portent 
pour les verscts 19 et 20 : 

Kal xaOeXwv ftw] Imk £v yvj Xavaav, xaTejtXy)po5oT>)o*ev auTOi? TVJV YTJV auTaiv. 
'ft? exeat TSTpaxoafots xat ireVTvixovTa, xal ptsxa xauxa lowxe xptxa; £w? SapLOu^X. 
« Et detruisant sept nations dans la terre de Chanaan, il leur donna 

]eur pays en h6ritage. 
« Apres environ 450 ans, et ensuite il donna des juges jusqu'4 

Samuel. » 
En ce cas le sens de &c ITE<XI Te*cpaxofftoi<j xal i c m ^ w v r a , n'est point facile 

k saisir. La Vulgate n'est pas plus explicitc. Peut-etre l'Apfltre veut-il 
dire que, depuis la vocation d'Abraham ou la naissance d'Isaac, jusqu'au 
partage de la terre promise, il s'est ecoule 450 ans. 

Nous faisons suivre ces rdflexions, dcja longues, d'un tableau des prin-
cipaux evenements qui se sont succede depuis la sortie d'Egypte, jusqu'a 
la construction du temple de Jerusalem, tableau que nous empruntons 
au D r Keil, sous le benefice des reserves que nous avons faitcs en son 
lieu. En mSme temps, nous ferons remarquer que les dates ne sont 
qu'approximatives, bien qu'elles concordent avec les opinions gcnera-
lemenl admises aujourd'hui. 

Sortie d'Egypte -
Promulgation de la loi sur Je Sinai 
Mort d* Aaron et de Mnise, la 40 e ann6e de la marchfi dans le desert. 
Conquete du pays de Chanaan par Josue" 
Du partage du pays a Pinvasion de Chusun 
Mort de Josue* 
Guerres des tribus ri1 Israel eontre les Chanan4cns 
Guerre des tribus centre Benjamin 
Servitude sous Cliusan 
D6Iivrancc par Othoniet et repos 
Servitude sous les Moabites 
D6livrancc par Aod et repos • 
Victoire de Sam gar sur les Philistins 
Servitude sous Jahin 
Dllivrance par 06bora et Barac et repos 
Tyrannic d'AbimeMech 
Judicature de Thola 
Judicature de Jai'r 
H£li est grand prelre et juge pendant 40 ans 

Nouvelie separation et nouvelle servitude. 

A. & 1'Est. I B. & r o u e s t . 

Sous les Ammonites, 18 ans,de 1134 
a 1116 av. J . C. 

Judicature de Jephtl , 6 ans, de 1116 
a 1110. 

Judicature d'Abe'san, 7 ans. de 1110 
a 1103. 

Judicature d'Ahialon, 10 ans, de 1103 
a 1093. 

Judicature d'Abdon, 8 ans. de 1093 
a 1085 

Sous les Philistins 
Perle de I'arche dalliance 
Exploits de Samson 
Mission prophgtique de Samuel 
Victoire sur les Philistins 
Judicature dc Samuel 
Regno dc Saul 
David roi a Hebron 

— a Jerusalem 
Commencement du regne dc Salo

mon jusqit'a la construction du 
temple 

Dur6e Dales 
>> vers 1492 av. J. 
» d e l 4 9 2 — 1491 — 

40 vers 1453 —. 
7 1452 — 1445 — 

10 1445 — 1435 — 
» vers 1442 — 
» 1442 a — 
» vers 1436 — 
8 1435 — 1427 _ 

40 1427 — 1387 — 
18 1387 — 1369 — 
80 1369 — 1289 — 

» 
20 1289 —1269 
40 1222 — 1182 — 

3 1 1 8 2 - 1 1 7 9 — 
23 1179 — 1156 —. 
22 1 1 5 6 - 1 1 3 4 — 

» 1154 — 1114 

40 de 1134 — 1094 
» vers 1114 — 
» 1116 — 1096 — 
» 1114 a . . . . —• 
» vers 1094 — 

19 1094—1075 —. 
20 1075 — 1055 — 

7 1055— 1048 — 
33 1048 — 1015 — • 

3 1015 — 1 0 U 

Total 
S. BIBLE. JTIGES. — 2 

4 8 0 
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UssSrius place la mort de Josu6 en Tan du monde 3570, et les commen
cements de Samuel en 2888. 

Marsham (i) met la mort de Josue 65 ans apres la sortie d'Egypte et 
la faitsuivre de 34 annees d'anarchie sous le gouvernement des anciens. Il 
obtient le nombre 480 pour la date de la fondation du temple, en faisant 
co'incider avec les 8 ans de paix, qui suivirent la victoire remport^e par 
Aod, la troisieme servitude, Samgar, Debora et Barac. II fait encore coin-
cider Toppression des Ammonites aveccelle des Philistins et remplit cette 
periode de 40 ans par la judicature d'Heli et celle de Samuel. II attribue 
alors 40 ans de rfegne k Samuel dont il place les commencements 403 ans 
apres la sortie d'Egypte. 

II resterait maintenant a preciser la date des deux episodes racont<§s 
k la fin du livre. Quant au premier, selon S. J6r6me» il aurait eu lieu 
apres la mort de Samson, ce que semblent dire les mots « eo tempore » 
(xvn, 1), qu'il a ajoutes au texte original. Toutefois il n'est gueres vrai-
semblable que les Danites aient attendu si longtemps avant de chercher 
& s'etendre. C'est sans doute peu de temps apres la mort de Josu6, 
que, presses par les Armorheens (i, 34), qui nc leur permirent pas de 
aescendre dans la plaine, ils durent se tourner d'un autre c6te pour 
pouvoir accroitre un territoire trop restreint pour la population de la tribu. 
D'autre part, il parait constant que I'crection de lidole de Mich6e et 
l'expedition contre Lesem (xvn et xvin) n'ont pas eu lieu du vivant de 
Josu6 et de Caleb, car il n est pas a presumer qu'ils eussent permis k 
ridol&trie de s'etablir parmi la nation. 

IL faut de mfime placer la guerre fratricide entre les tribus et Ben
jamin dans les premieres annees de l'6poque des Juges, probablement 
avant ^invasion de Ghusan et la premiere servitude. C'£tait d6ja Topinion 
de Theodoret dont nous aliens rapporter les paroles : 

OTfi-at Bk T O U T O V TOV 7UOXE[JWV itpb T W V aXX<ov y&^EvriGQai TCOXEJAWV, od (texi -rcoX&v ̂ povov TTJC 

*ITO(TOU TEXEUTYJS. <l>ivee; y&p tpvjcrtv ufoc aEXsa£ap, uvou 'Aap<J>v T O U JEOEMS icapewTijxEt Ivtowov 
TTJ? XI6WTOU EV TaTi; %epaiq ixEivai;'' 6 SE 'EXea&tp E<J6I>C fi.£T& TOV Ivjffouv T O TiXog T7J$ ŵvjq 
ISE^TO, SIESEJOITO 5s T-JJV Upwauv̂ v 6 4>cvg£t. Kat T O U T O ^JLWX? i3iSa?e T O TIXOC TTJS 'I^aou Nau5j 
ûYYfa?'̂ ' °tytac T O t ' V 0 V TTjvoe T ^ V JFFTOPIAV o-uYYfiYP*?*1)*0™ ou^ Ji? ETOX £ TeXfiuTaVa *de 

zpwTa YEYfiVTjfASva* '^M'Xufiri y&p T M V KpiT&v ĵxiv -rcpoTEpov 6*iaSoy3e$ EVtSeiijai, xotl il; 
itpwToq, T 1 5 6*£urepos, TI? Tpfco? 4flifi<sccTQ' E10' O5TO rk Suo T a i k a SwiY'OfJWtTa 6s?vat, x6 T S xotTa 
Mt^v, xal T^IV Aatd&v, xal T O XCCTOE T O Y U V M I O V , drcep ̂  |wtvtx̂  "TWV tibtoXaSffrwv cSvsTXs XayvEfa. 

a Je pense que cette guerre eut lieu avant les autres guerres, peu de 
temps apres la mort de Josue. En effet, Phinees, est-il dit, fils d'Eleazar, 
le fils du prStre Aaron, etait devant Tarche en ces jours (xx, 28). Or, E-
leazar mourut aussit6t apres Josu6 etPhinSes lui succeda dans le sacer-
doce. G'est ce que nous apprend la fin du Livre de Josu<§, fils de Nave. Je 
pense done que l'auteur de cette histoire n'a pas, sans motif, place a la 
fin, ce qui el ait arriv6 au commencement. II a voulu d'abord nous exposer-
la succession des Juges, e tce qu'ont fait le premier, le second, le troi
sieme; puis, il a fait stiivre ce travail de deux narrations, ou est raconie 
ce qui concerne Michce et Lais, et ce qui concerne la femme, qui perit 
par la folie criminelle des debauches (2). » 

(!) Canon. Chronic. MgypL, p. 291, edit. Soorf 
(S) Theodor., Quaest. 27, mJud, 
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N o u s n ' a v o n s c p i ' a a d o p t e r l e s c o n c l u s i o n s d e c e P e r e , e n f a i s a n t r e m a r 
q u e r q u e s o n o p i n i o n e s t g e n e r a l e m e n t a c c e p t e e p a r l e s a u t e u r s . 

§ S. — L'h i s to i re de Gedeon. 

O n a p r d t e n d u q u e l ' h i s t o i r e d e G e d e o n n ' o f f r e q u ' u n e s u i t e d ' i m p o s s i -
b i l i t e s e t d ' a b s u r c l i t e s . O r , a v a n t d ' e n t r e r d a n s l e d e t a i l d e s f a i t s , n o u s 
f e r o n s r e m a r q u e r , q u ' o n n ' y s a u r a i t r i e n t r o u v c r q u i s o i t i n d i g n e d e l a 
m a j e s t e d i v i n e . A s s u r e m e n t , D i e u e t a i t l e m a i t r e d o c h o i s i r , p o u r d e l i v r e r 
s o n p e u p l e , l ' h o m m e q u ' i l v o u l a i t , e t d ' e m p l o y e r , p o u r a t t e i n d r e l e b u t au ' i l s e p r o p o s a i t , l e s m o y e n s e n a p p a r c n c e l e s m o m s p r o p o r t i o n n d s a l a 

i f f i c u l t e e t a r i m p o r t a n c e d e T e n t r e p r i s e . 
U n a n g e a p p a r a l t d ' a b o r d a G e d e o n ( v i , 1 1 e t s u i v . ) e t l u i a n n o n c e l a 

m i s s i o n q u e D i e u v e u t l u i c o n f i e r . A s s u r e m e n t , i l n ' y a r i e n l a d e c h o -
q u a n t , r i e n d ' i m p o s s i b l e n o n p l u s a l a t o u t e - p u i s s a n c e d u C r e a t e u r . N o u s 
n e p o u v o n s d o n e p a s a d m e t t r e q u e e ' e s t s i m p l e m e n t u n e fiction p a r l a -
q u e l l e T a u t e u r v e u t m o n t r e r q u e t o u t f a i b l e e t t o u t i m p u i s s a n t - q u e s o i t 
1 h o m m e p a r l u i - m c m e , i l d e v i e n t c e p e n d a n t f o r t e t c o u r a g e u x a v e c l ' a p p u i 
d e l a g r & c e d i v i n e . N o u s n e n i e r o n s p a s q u ' i l a i t e n v u e d e f a i r e r e s s o r t i r 
c e t t e v e r i t y m o r a l e , m a i s c e n ' e s t p a s u n e r a i s o n p o u r m e t t r e c e r e c i t a u 
c o m p t e d e s o n i m a g i n a t i o n . R i e n d a n s l e t e x t e n e p e u t l e f a i r e s u p p o s e r . 
O n n e d o i t p a s n o n p l u s v o i r Ik u n m y t h e , c a r l ' d c r i v a i n , t o u t l e p r o u v e , 
n ' e t a i t p a s a s s e z e l o i g n e d e s e v e n e m e n t s p o u r q u e l e s f a i t s s e f u s s e n t 
d e n a t u r e s e n s ' e m b e l l i s s a n t . L e s d e t a i l s , p r e c i s e t c i r c o n s t a n c i e s , d a n s l e s -
q u e l s i l e n t r e , s ' o p p o s e n t f o r m e l l e m e n t a t o u t e h y p o t h e s e m y t h i q u e . I l f a u t 
e n f i n r e m a r q u e r q u e c e t t e a p p a r i t i o n f a i t c o r p s a v e c T e n s e m b l e d e l a n a r 
r a t i o n , e t n ' e s t , e n q u e l q u e s o r t e , q u e l a p r e f a c e e t l ' e x p l i c a t i o n d e c e q u i 
v a s u i v r e . 

P o u r q u o i G £ d 6 o n , a p r e s a v o i r o b t e n u u n e p r e m i e r e c o n f i r m a t i o n d e s a 
m i s s i o n , e n d e m a n d e - t - i l u n e s e c o n d e ? A - t - i l m a n q u e d e f o i ? 

O n n e s a u r a i t l e s u p p o s e r , e t u n e s i m p l e r e m a r q u e f e r a c o m p r e n d r e l a 
r a i s o n d e s a c o n d u i t e . T o u s l e s v o y a g e u r s s o n t u n a n i m e s a c o n s t a t e r q u e 
l a r o s e e e s t e x c e s s i v e m e n t a b o n d a n t e e n O r i e n t , e t , e n g e n e r a l , d a n s l e s 
p a y s c h a u d s . N i e b u h r s i g n a l e l e f a i t a p r e s e t a v a n t b e a u c o u p d ' a u t r e s , 
e t i l a j o u t e : <c N o u s l ' a v i o n s s i f o r t e a A b u s c h a r , s u r l a c 6 t e d e P e r s e , e t 
d a n s i ' i l e d e G h a r e d j p e n d a n t l e s n u i t s d e j u i l l e t , e t s u r t o u t p a r l e f a i b l e 
v e n t d u s u d - e s t , q u e l e s c o u v e r t u r e s d e n o s l i t s e n e t a i e n t m o u i l l e e s l e 
m a t i n . . . Q u e l q u e s A n g l a i s n o u s a s s u r c n t q u e , p e n d a n t l e s c h a l e u r s , e l l e 
e s t t r S s - f o r t e a G a m b i o n o u B e n d e r A b a s » ( 1 ) . L a m ^ m e c h o s e a y a n t l i e u 
e n P a l e s t i n e , G e d e o n a u r a i t p u c r o i r e q u e l e p r e m i e r m i r a c l e e t a i t u n e 
c h o s e a s s e z n a t u r e l l e , d ' a u t a n t p l u s q u e l a r o s e e s ' a t t a c h e p l u s p a r t i c u -
l i e r e m e n t k c e r t a i n s o b j e t s , a l a l a i n e , p a r e x e m p l e . I I a d o n e v o u l u a v o i r 
u n e a s s u r a n c e d e p l u s , e n d e m a n d a n t l e c o n t r a i r e d e q u ' i l a v a i t o b t e n u , 
n o n p a r c e q u ' i l d o u t a i t d e l a p u i s s a n c e d e D i e u , m a i s p a r c e q u ' i l c h e r c h a i t 
a c o n f i r m e r s a f o i e t a a f f e r m i r s a c o n f i a n c e . 

L a v i c t o i r e d e G e d e o n , t o u t e x t r a o r d i n a i r e q u ' e l l e p u i s s e 6 t r e , n ' o f f r e 
r i e n n o n p l u s q u i e x c e d e l e s l i m i t e s d e l a p u i s s a n c e d u S e i g n e u r . D ' a i l -

(4) Niebuhr, Description de l'Arabie, 1.1, p. 42, Paris, 4779. 
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leurs, comme le fait remarquer dom Calmet (1), les peuples d'alors negli-
geaient les regies de la discipline militaire, et devaient se garder fort 
ihal. Au surplus, les Madianites venant pour fourrager et pour ravager la 
contree, leur multitude ressemblait plut6ta une horde de sauvages qu'a 
une armee reguliere; ils prenaient, sans doute, d'autant moins de precau
tions que, jusqu'alors, ils n'avaient eprouv<5 aucune resistance de la part 
des Israelites. Leur desastre s'explicjue alors plus facilement, bien que 
1'intervention divine soit toujours visible. 

Doit-on s'ctonner du songe raconte par le Madianite k son compagnon? 
Non, car il n Jy a rien Ik que de tres-naturel. Nous savons, en effet, que les 
anciens attachaient une grande importance aux songcs, et il en est encore 
de mgme chez plusieurs peuples. Quant a Tinterpretation, nous pouvons 
supposer que Dieu l'a sugg£ree au soldat. Ge n'est pas porter attemte a sa 
sagesse que de penser ainsi. 

Enfin, on trouve etrange, dit-on, le stratae$me employe par Gcdeon. 
Mais, outre qu'il a parfaitement r£ussi, ce qui est deja une presomption 
favorable en sa faveur, on rencontre dans l'histoire quelques fai-ts ana
logues. Divitas, general des Acheens, etait entre avec une faible troupe 
dans la ville de Her£a; reflechissant alors au petit nombre de ses soldats, 
et craignant d'etre accable sous le nombre, s il laissait aux habitants le 
temps de se reconnaltre, il placa des trompettes dans les differents quar
ters, etleur ordonnade sonner de leurs instruments tous a la fois. Les 
habitants, epouvantes, crurent leur ville cnvahie par une armee nom-
breuse, prirent la fuite et abandonnerent la place (2). Frontin, raconte 
aussi que les habitants de Falisqucs effrayerent les Romains, en appa-
raissant devant eux avec des v^tements lugubres, des flambeaux et des 
serpents (3). Le stratageme de Gedeon etait doncpropre de sa nature a 
jeter le trouble et la confusion; mais, toutefois, il n'est pas douteux que 
Dieu ait augmentela terreur des Madianites, etleur ait fait perdre le sens, 
au point de les porter a s'cgorger eutre eux sans se reconnaitre. 

I 3 . — D u voeu de J e p h t e . 

Jusqu'au moyen &ge, les Peres de TEglise et les rabbins ont ete una-
nimes a penser que Jephte avait reellement immol6 sa fille. lis suivaient 
en cette question l'opinion de Fhistorien Josephe, qui s'est clairement ex-
prime a ce sujet. II s'exprime ainsi en parlant de l'acte de Jephte : ©faw 
TJ|V icatSa 6XoxauTU)OEv, o5xe VOJJLIJJLOV O U T E ttj) ®etjj xexaptff̂ evyjv Suctav imriXtav. « Ayant 
immole sa fille, (Jephte) l'offrit en holocauste, faisant eu cela ni une 
chose juste, ni un sacrifice agr£able k Dieu (4). » A la suite de Josephe, 
nous citerons les Targurns; S. Epiphane, H&res., 55; S. Ambroise, de 
offic., in, 12; S. J6r6me, in Jerem., vn ; Theodoret, in Jud., quffist. 20; 
S. J. Ghrysost, horn, xv ad Antioch.; S. Augnstin, S. Greg, de Naz., etc.; 
S. Thomas, 2, 29, 88 art. 2; S6rarius, M6nochius, dom Calmet. et le plus 
grand nombre des commentateurs modernes. 

(4) Comment, lilt, sur les Juges, vu, 41. 
(5) Poiyaen., Stratag., 1. II, c. xxvu. 
(3) Frontin., Slratagematicon, I. II, c. i v . 
(4) Joseph., Ant. jud., I. V, c. vn, § 10. 
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C'est done seulement vers le moyen elge que les rabbins et parmi eux 
David et Joseph Kimchi, Levi Gerson, Maimonide chercherent a prouver 
que Jephte avait voue sa fille au Seigneur, en lui consacrant sa virginite. 
Leur opinion a ete adoptee par Nicolas dc Lyre, Pagninus, Malvenda, et, 
dans ces derniers temps, par Gianelli, lezioni 236-237, Du Clot, Mariana, 
Ghiringello, etc., etenfin,tout nouvellcment encore par Ubaldo Ubaldi(l). 
Un grand nombrede protestants ontsuivi la m6me voie. 

Voici maintenant les arguments qui militent en faveur de la premiere 
opinion et la rendent k peu pres certaine. Tout d'abord le sens naturel 
des termes ne se pr6te nullement a ^interpretation qu'ont imaginee les 
rabbins. En effet, les mots « holocaustum offeram Domino »,en hebreu 
nbiy inwbyrn mrnbrpm» vehaiah laiovah vehaalithihou holah, « et il sera 
au Seigneur, et je Foffrirai en holocauste », xi, 31, ne peuvwit s'entendre 
d'une mort spirituelle, puisque le sens du verbe nSy et celui du sub
stantially qui en derive, sont bien determines par de nombreux passages 
de FEcriture sainte. On ne doit pas non plus admettre une disjunction et 
traduire i,par ou, et dire: « sera au Seigneur ou je Foffrirai en holo
causte », sous-entendu: si e'estun animal ct non un 6tre humain. G'est, en 
rcalite, une interpretation tout arbitraire et qui n'est justifiee ni par la 
grammaire ni par le contexte, car on ne petit admettre que ces paroles : 
« quicumque primus fuerit egressus de foribus domus meae »,xi . 3, ne 
montrent pas que, en les pronon?ant, Jephte pensait alors aun 6tre humain 
et non a un animal. En effet, une victime ordinaire eut ete indignc de 
faire Fobjet d*un vceu, d'autant qu'il pouvait se faire que le premier ani 
mal rencontr6 fut un animal immondc. Jephte, d'ailleurs, n'ignorait pas les 
usages de Fepoque, et savait qu'on avait Fhabitude d'aller au devantdu 
vainqueur pour le feliciter sur son triomphe et lui faire escorte jusqu'a sa 
demeure. Au surplus, la disjonctive proposee est inadmissible selon les 
regies de la grammaire, puisqu'il n y a pas opposition entre les deux 
membres de phrase, Fholocauste etant une espece d'offrande. Enfin, com
ment expliquer la douleur de Jephte a la vue de sa fille? II est bien vrai 
que la virginity passait k cette epoque pour une espece de deshonneur, 
mais,toutefois,Fensemble du passage ct des details font entendre quelque 
chose de plus qu'une consecration au Seigneur. Au reste, on trouve dans 
FEcriture des exemples de femmes consacrees au service du temple, et 
apparemment vouees k la virginite (Esq.* x x x v i i i , 8; I Rois, n, 22). Le vceu 
de Jephte n'eut done pas ete une chose si etrange que Fauteur ait senti 
le besoin de s^tendre longuement sur ce sujet. En resume, Fimpression 
qui resulte d'une simple lecture, est celle d'un fait insolite ettout & fait 
en dehors de Fordinaire. 

En second lieu, FautoritS de Josephe et des P&res est ici d'un grand 
poids, parce qu*ils sont en ce point les representants de la tradition j>uive, 
ou plutdt ses temoins. Comment expliquer d'ailleurs que les Juifs aient 
toujours compris que Jephte avait reellement immole sa fille, puisque 
cette action n etait pas a Fhonneur d'un des heros de leur nation? On peut, 
au reste, remarquer que FEcriture, en cet endroit, ne loue pas Jephte. 
Si done FApdtre met Jephte au nombre de ceux « qui per fidem vice-

(\) Inlrodnclio in sacram scripUiram, auct. Ubaldo Ubaldi, vol. 4. Introrhict. critica, Par< 
prima, Rorriit; 1877. 



22 LE LIVRE DES JUGES 

runt regna, opeTati sunt justitiam, etc. » {Bebr., xi, 32-33), cet 61oge, en 
termes aussi generaux, ne peut Stre considere comme l a justification de 
tous les actcs de la vie de ce Juge, qui, d'ailleurs, avait commence par 
6tre chef de brigands. 

II nous reste, pour 6tre complet, a exposer les arguments de l ' op in ion 
contraire, et a les accompagner de quelques reflexions : 

1° Ses defenseurs font remarquer, en premier lieu, que les sacrifices 
humains sont contraires a la loi naturelle, et etaient, de plus, expresse-
ment defendus aux Israelites (L6vit.9 xvm, 21, 25, xx , 2; Deal., xn, 31, 
xvin, 10, xxviii , 5, 8). On ne doit done pas, des lors, admettre un pareil 
crime & moins que la verite n'en soit d6monlree par des preuves absolu-
ment certaines, et dans le cas seulement ou il serait impossible d'expli-
quer autrement Facte de Jephte. Or, le texte, surtout dans Thebreu, ne-
s'oppose nullement k ce qu'il soit question d'une mort civile. En effet, les 
versets 37 et 38 paraissent devoir etre entendus de l'offrande de la virgi-
nite. La virginite 6tait alors un veritable deshonneur, tandis que la 
fecondit6 etait tres-desiree, surtout a cause de l'espoir que chacun pouvait 

' avoir que le Messie naitrait dans sa famille. M6me, en ce cas, la douleur de 
Jephte s'explique, car il n'avait qu'une fille, et dovait ainsi renoncer k 
avoir une posterity. Si sa surprise est aussi grande, e'est qu'il pensait que, 
vu sa condition, sa fille resterait a la maison pour l'attendre. II n est 
d'ailleurs, nulle part, question de mort, mais seulement de virginity, et le 
verbe manS, fothannoth, traduitdans la Vulgate par « et plangant», signifie, 
en realite, « pour louer » ce qui montrerait qu'on avait institue une fete en 
Thonneur de la fille de Jephte, ce qui n'aurait pas ete, si elle etit particip6 
a un acte de tous points r6pr6hensible. Toutefois, reste la difficult6 d'in-
terpreter dansle sens figure: « eum holocaustum offeram Domino », ou, 
avec le texte hebreu, « et il sera au Seigneur, et je TofFrirai en holo-
causte ». Aussi le D r Keil cherche k en eluder la force par une serie de 
considerations, k la v6rite, fortingenieuses, mais qui ne prouvent nulle
ment que nbiy et nby n'ont pas ici le sens qu'ils ont partout ailleurs. Selon 
cet auteur, si JephtS avait fait voeu d'offrir au Seigneur une victime hu-
maine, e'eut 6te ou parce qu'il a agi d'une maniere irreflSchie, ou parce 
qu'il avait le sens moral et religieux tout k fait perverti. Or, l'ensemble 
de sa conduite ne montre ni precipitation, ni irreflexion, et comme ce n'est 
pas dans la chaleur du combat qu il a fait son voeu, rien ne donne k penser 
qu'il n'ait pas eu le temps de saisir la portee de ses paroles. D'autre part, 
on ne peut admettre, malgre le genre de vie qu'il avait mene auparavant, 
que Jephti eut totalement ignore les preceptes de la loi, surtout en pa-
reille matiere. II devait savoir que Jehovah n'etait pas Moloch, et, d'ail
leurs, il avait auprfes de lui les prStres et les 16vites qui auraient pu. 
rinstruire. Non-seulement, d'ailleurs, les sacrifices humains etaient en 
complete opposition avec la loi mosaique, mais ils n'appartiennent mfime 
qu'au paganisme le plus grossier. Avant les regnes d'Achaz et de ManassS, 
il n'en est pas question parmi les Israelites. 

G'est ainsi que raisonne l'auteur alllemand; toutefois, il ne nous semble 

{)as que nous trouvions la des arguments de nature k nous faire aller k 
'encontre des textes et de TautC'ie de la tradition. D'ailleurs, nous ne 

Souvons savoir, au juste, quelle 6h 1 Aamesure de l a science religieuse de 
epht6 et des hoinmes de son epoqae. Les apostasies si souvent renou-
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velees, montrent bien que le sens moral s'Aait affaibli en m&me temps 
que les preceptes religieux avaient ete meconnus. 

2° Gomme confirmation de la seconde opinion, on fait valoir les difficultes 
qui resultent de la premiere. Sans parler de Patrocit6 du fait, en lui-m6me, 
et de la defense portee dans les Livres saints, comment peut-on supposer 
que les priHres et les docteurs n'aient pas averti Jephte avant la perpetra
tion de son crime, puisque le temps ne leur a pas manqu6? II aurait pu 
racheter sa fille (Ldvit., xxvn, 1-8), et, s'il 1'ignorait, il pouvait se faire ins-
truire. Aureste,ilnefaut pas confondrele voeu, via, neder, avec l'anatheme, 
Din, Merem, comme I'a fait dom Galmet. Le premier pouvait, licitement, 
avoir les hommes pour objet, mais on pouvait le racheter, tandis que le 
second n'etait permis qu a regard des ennemis ou des scdlerats que 
Dieu avait implicitement ou explicitement condamnes a 1'extermination, 
comme, par exemple, les Amalecites (Nomb., xxi, 1-3), la ville de Jericho, 
(Jos., vi, 17), Jabes Galaad (Jug., xxi, 10 et suiv.). 

3° Quant aux arguments de la premiere opinion, on pretend qu'ils ne 
sont pas concluants, puisque le sens du texte n'est pas assez clair par lui-
m£me, et que l'autorite des Peres, en une question d histoire et de critique, 
ne saurait avoir assez de valeur pour rcsoudre la difficulty. 

Apres cet expose succinct, nous dirons que nous ne voyons pas toutefois 
de motifs suffisants pour nous ecarter de l'opinion commune, qui n'est 
nullement atteinte par tons ces raisonnements. Quant aux objections des 
incredules, il n'est pas difficile d'y repondre, et il n'est point necessaire, 

!
)our les eviter, de torturer les textes et de rcjeter le temoignage de toute 
'antiquity juive ou chr^tienne. 

Nousferons done remarquer, tout d'abord, que l'Ecriture rapporte sim-

f)lement le fait sans le juger; par consequent, nous avons la faculty de 
'apprecier, ainsi que l'observe S. Augustin apres avoir lui-meme donn<5 

son avis en ces termes : « Fecit quod et lege vetabatur et nullo speciali 
jubebatur imperio (1). » Ailleurs il dit : «Iste vero et Deo non jubente 
neque poscente et contra logitimum ejus prseceptum, ultro sacrificium no-
vit humanum (2). » S. Ambroise n'est pas moins severe : « Dura promis-
sio, acerbior solutio, quam necesse hanuit lugere etiam qui fecit (3). » 
S. Jerflme pense que Jephte fut ainsi puni de sa temerity: * Ut qui im-
probe voverat, errorem votorum in nliae mortem sentiret. » Enfin, le 
Doctcur angelique parle ainsi de Jephte : « In vovendo fuit stultus, et in 
reddendo impius(4). » 

A cette occasion, S. Ghrysostome, homil. 14, ad popul. Antioch., et 
Theodoret, qusest. 20 in Judic, soutiennent que Dieu a voulu, par 
Texemple de Jephte, nous mettre en garde contre les voeux inconsid6r£s. 

S'il s'agit mamtenant de chercher a excuser Jephte, nous dirons qu'on 
peut supposer, jusqu'a un certain point, qu'il etait de bonne foi, et que si 
son actca 6t6 mauvais, son intention etait bonne. <c Si Jephte, dit S. J6-
r6me, obtulit filiam suam virginem, non sacrificium placet, sed animus 

(4) S. August., Qusest. 49 in Jud. 
(2) Quaesi. in Heptateuch., 1. VII, 49, edit. Migne., p. 812. 
(3) S . Ambros., 1. Ill, de Offic, c. XII. 
(4) Thorn. Summ., 2, 29, 88, art. 2. 
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offerentis », Comment, in c. vn, Jerem. S. Ambroise parle k peu p r e s 
dans le mSme sens, et en ces termes : « Non possum accusare virum, qui 
necesse habuit implere quae voverat, sed tamen miserabilis necessitas, 
quae solvitur parricidio (1). » 

Jephte a done toutefois merits d'etre compte parmi les Justes de l'an-
cienne loi: « Propter bonam fidelemque vitam, in qua eum credendum est 
esse defunctum, tale meruit testimonium (2). » 

Mais, en admettant m6me qu'il ne puisse 6tre justifie par sa bonne foi, 
et qu'il ait ete coupable, on peut encore supposer qu'il s'est repenti, m 
qui suffirait, a la rigueur, pour expliquer pourquoi S. Paul loue sa foi 
(HSbr., xi , 32),-et pourquoi nous lisons dans l'Eccl6siastique ( x w i , 13-15): 
« Et judices singuli suo nomine, quorum non est corruptum cor; qui non 
aversi sunt a Domino, ut sitmemoriaillorum, etc. » 

§ 4 . L'hts totae de S a m s o n . 

1° Un ange vient annoncer la naissance de Samson et predire qu'il sera 
nazarcen (in 3-7); il est dit avoir ete rempli de l'Esprit de Dieu (xvi, 19), 
e tS . Paul le met au nombre de ceux « qui ont vaincu les royaumes par 
la foi, ont opere la justice, etc. (Heir., xi, 32, 33). Or, ccpendant, la vie 
du personnage ne r<5pond point a ce qu'on serait en droit d'attendre, car il 
fut loin d'etre sansreprocnes. 

On repond d'une maniere gen6rale: 1° Que les dons cxtraordinaires 
accordes a Samson, n'efaient nullement la recompense de sa vertu, mais 
avaient uniqucment pour but de lui permettre do proteger son peuple, 
ainsi, d'ailleurs, que le texte nous le fait comprendre (xiv, 4); 2° que 
l'Ecriture en aucun endroit n'approuve et ne loue tous ses actes. Si 
S. Paul fait 1'eloge de sa foi (Hebreux, xi, 32-33), cet eloge, en bonne 
logique, no peut s'etendre a toutes les actions de sa vie, et s'il le met au 
rang de ceux « qui ont opere la justice », c'est parce qu'il a ete Tex£cu-
teur des ceuvres de la justice divine, ou qu'il a toujours honore le vrai 
Dieu. Quant a l'expression « adepti sunt repromissiones », elle s'entend 
de la protection et de l'assistance divines. D'ailleurs, il est extrtaiement 
vraisemblable, pour ne pas dire certain, que Samson s'est repenti, et qu'il 
a expie par ses humiliations et par sa mort, les fautes qui ont terni ses 
exploits. 

Passant en suite au detail des faits qu'en lui reproche, nousesappr6-
cierons avec la plus entifcre liberty, tout en faisant remarquer d'avance 
qu'on ne doit blamer que si Ton ne peut excuser. 

Samson se marie a une etrangere, et cela contrairement k la loi; or, 
k ce sujet, nous nous contenterons de reproduire la reflexion que fait 
l'historien sacre (xiv, 4) : « Parentes autem ejus nesciebant quod res a 
Domino fieret, et quaereret... » Dieu done a permis ou approuve en ce 

Soint la conduite du h^ros, et il etait parfaitement libre de faire une 
6rogation a la loi en sa faveur. 
Quant k l'irruption sur les Philistins (xiv, 19) et aux dommages qu'il 

(4) Lib. Ill, de Offic. c. x i i . 
(2) S. August.. Quaest. 49 in Jud. 
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leur cause (xv), il suffira de se rappeler que les Philistins Staient les 
oppresseurs des Israelites, et que Samson avait etc choisi par Dieu pour 
travailler a la delivrance de ses concitoycns (xiv, 5). Nous ne ferons 
pas ensuite difficulty pour convenir que son entree dans la maison 
d'une courtisane, sa passion fatale pour Dalila, qui l'entraine a une 
coupable condescendancc (xvi, 1-19), ne sont point k l'honneur de l'elu 
de Dieu. Mais nous ne voyons pas qu'il faille l'accuser de s'Stre suicide. 
Pour defendre sapatrie, ou secourir son prochain, il a toujours ete permis 
de s'cxposer a une mort certaine. II avait d'ailleurs pour but, non sa mort, 
mais celle des Philistins, ses ennemis. On peut m6me admettre qu'il fut, 
en cette circonstance, visite par l'inspiration divine, puisque, apres avoir 
rapporte la priere de Samson, l'historien ajoute que ses forces lui re-
vinrent aussit6t. Cost ainsi, du moins, que pense S. Augustin : « Hoc 
fecisse Samsonem non humaniter deceptum, sed divinitus jnssum, nec 
errantem, sed obedientem : nec de eo nobis aliud fas est credere (1). » 

II nous sera maintenant facile d'expliquer pourquoi l'Ecriture dit, au 
sujet de Samson : « Irruit itaque in eum Spiritus Domini (xiv, 19). » 

L'Espritde Dieu, en effct, n'est pas une expression synonyme d'inspi-
ration, mais de furcur belliqueuse. Ce genre de langage est fort usite 
dans l'Ecriture, et lorsque nous lisons : « montagnes de Dieu, cedres de 
Dieu etc. *», nous comprenons que le mot Dieu, en pareilcas, a simplement 
la force d'un adjectif ou d'un adverbe (Gf. I Rois, xi, 6). 

II n'est point croyable qu'un homme sans armes ait pu declarer un 
lion (xiv, 6), et il Test encore moins que des abeilles aient fait leur miel 
dans le cadavre de cet animal, puisqu'elles fuient avec grand soin toute 
mauvaise odeur. 

On repond a la premiere difficulty que, Samson etant d'une force tout 
extraordinaire, il n'est point absolument hors de toute vraisemblance 
qu'il ait pu, avec ses mains seules, dompter un lion, d'autant plus que 
c'etait un lionceau, et que les lions de Syrie et de Palestine n'avaient 
probablement pas la force de ceux d'Afrique. Tous ne sont pas de la taille 
et de la vigueur de ceux de 1'Atlas, et nous savons par les r£cits des voya-
gcurs et des chasseurs que ceux de l'Afrique meridionale sont loin d'etre 
aussi redoutables. D'ailleurs, nous lisons, en d'autres endroits, que 
David 6toufFait les lions (I Roiss xvn, 34-35), et que Banaias en tua deux 
(11 Rois, xxiii, 20). Selon Pausanias, 1. IV, c. vin, Polydamas tua, sans 
armes, un lion sur le mont Olympe de Macedoine, et Pline raconte que les 
athletes etouffaient les lions sur les theatres, en leur jetant des v^tements 
sur la t6te. L'histoire moderne des Arabes fournit, para!t-il, des faits du 
m6me genre que celui de Samson (2). 

Quant a l'essaim d'abeilles, qui s'est loge dans le corps du lion, il faut 
avouer que le fait est reellement extraordinaire, mais, toutefois, la chose, 
en elle-m6me, n'est peut-Stre pas absolument impossible. II est bien avere 
que les abeilles fuient les cadavres des animaux, mais il faut remarquer 
que, en Palestine, tout animal mortest promptement devore par les oiseaux 

(1) De civitate Dei, 1. I, c. xxi. 
(2) Conf. Rosenmiiller, Das alte und neue Morgenfand t. Ill, p. 45; Burder, Orient, 

litteratur., t. I, p. 333, 234. 
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<le proie, les chacals et les chiens, de sorte qu'il ne reste Lientdt plus 
qu'un squclette completement depouille de ses chairs. D'autre part, il 
nefaut pas non plus beaucoup de temps auxabeilles pour fabriquer leurs 
rayons de miel, et, d'ailleurs, les mots « post aliquot dies » (xiv, 8), 
neuvcnt s'entendre de 15 ou 20 jonrs, ce qui eutete bien suffisant. Dans 
rh^breu et les Septante on lit mSme « post dies, » expression encore, 
plus vague et qui designe parfois une annee(6te?a., iv, 3 etJtig., xvn, 10). 
On peut, en effet, supposer que Samson ne revint qu'au bout d'un an, 
puisque la celebration des mariages ne devait se faire qu'un an apres 
les proraesses ou les fiangailles, comme il est dit expressement dans le 
Talmud (1). 

Nous ferons remarquer, toutefois, en terminant, que, tout en cherchant 
a cxpliqner les actes de Samson d'une maniere naturelle, nous n'avons 
nullement l'intention d'exclure l'ele'ment divin et miraculeux. 

Pour les autres difficultes de moindre importance, qui n'ont pas 6te 
touchees ici, nous renvoyons au commentaire." 

IV 

COMMENTATEURS. 

Les commentateurs du Livre des Juges sont& peu prfes les m&mes que 
ceux de Josue. Aussi nous nous contenterons de quelques indications 
sommaires, reservant de nous etendre plus au long sur les auteurs qui 
se sont occupes particulierement du cantique de Debora. 

Origene a compose neuf homilies sur les sept premiers chapitres. — 
S. Augustin, Bede, Theodoret ont propose des questions sur les prin-
cipaux evenements contenus dans le Livre des Juges. — Hugues de Saint-
Victor a ecrit un commentaire historique, litteral et moral sous le titre 
ff Annotaiiones elucidatorim in librum Judicum. — Tostat et Serarius 
examinent differents points d'histoire. Le commentaire du dernier a ete 
imprime, a May en ce, en 1699, en un vol. in-folio. — Arias Montanus a 
aussi compose un commentaire qui a paru k Anvers, Tan 1592, in-4 0,— 
Gosme Magalian a 6crit des Eclairxissements sur les huit premiers cha
pitres, Lyon, 1628, in-folio. — Le commentaire litteral et moral de 
Christophe de Vega a ete aussi imprime, a Lyon, en trois vol. in-fol. 
de 1663-1670. 

Parmi les commentateurs protestants, nous ne citerons que les prin-
cipaux : 

Martin Bucer, ne en 1491, dominicain, puis ministre luth6rien k Stras
bourg, estl'auteur d'un commentaire commencant paries Juges etimprim6 
aParis,de 1563 a 1564,in-fol., par Rob. Estienne. — L'ouvrage de Pierre 
Martyr, ne a Florence en 1500, mort k Zurich en 1562, a ete imprime k 
Zurich, in-fol.., en 1561; aLondres, en 1564 ;k Heidelberg, en 1610.Selon 
R. Simon, les commentaires de Pierre Martyr sont remphs de digressions 
et de questions oiseuses. — Le commentaire de Sebastien Schmidt, mort 

(l)Mischna, Tract. Ciielhuuboth, c. v. 
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k Strasbourg, en 1697, a paru dans cette m&me ville en 1684, in-4°. On y 
trouve Implication du texte et des questions sur chaque chapitre; k la 
fin il y a un appfendice chronologique. — Nous mentionnerons encore 
H. Eberrh. Gottlob Paulus, Blicke in das alte Buck der Richter, etc. dans 
le Tkeolog. exeget. Conservatorium du m6me, p. II, p. 180 et suiv. (Hei
delberg 1822);'enfin Roscnmtiller, Scholia in Vetus Testamentum, Leip-
sick 1835. 

Voici maintenant la liste des principaux auteurs qui ont traite a part 
le cantique de Debora : 

Matt. Heller, 'ErciviW* Dehor® versione et notis illustratum, Tubing. 1707, 
in-4°. — Gerh. Joa Lette, Dissertatio academica, sive observations philo-
logico-critic® in augitstissima Dehor® et Mosis Cantica, Jud., v et 
Ex., xv, Leyde 1745. — Animadversiones sacra ad textum Hebr&vm; 
accedit Cantxcmn Dehor® novis et tertiis curis illustratum, Lugd. Bat. 1759. 

Jo. Christ. Kail, Dissertationes tres in Cantici Dehor® Commata 10-11, 
Hasnise 1751-52. 

William Green, Tke Song of Deborah, reduced to metre with a new 
translation and commentary, to wick are added notes critical et explana
tory, Cambridge 1753. 

Joh. Balth. Luderwald, Spicilegium observationum in prmstantissimum 
Dehor® epinicmm, Brunswick 1722. 

Helfr. Bernh. Wench, Sieqeslied der Deborah und des Barak, nach 
B. der Rickter V., Darmstadt'1773. 

Christ. Frid. Schnurrer, Dissertatio in Dehor® Canticum, Jud. v , Tu-
bingue 1775. 

Jos. Bernh. Kohler, Nachlese einiger Anmerkungen itiber das Siegeslied 
der Debora, dans le repertoire filr bibliscke und morgenl. Zitteratur, 6d\t6 
par Eichhorn, pars. I, p. 163. 

Herder a donne une traduction allemandc du Cantique de Debora avec 
des notes dans ses lettres sur Vitude de la tMologie, p. I, p. 104, et suiv. 
II a reproduit le m6me travail avec des corrections dans son ouvrage 
intitule VEsprit de lapoesie kebralque, p. II, p. 258 et suiv. 

Stephen Weston, An Attempt to translate and explain tke difficult 
passages in tke Song of Dehorak, witk the assistance of Kennicotfs 
Collations,, Rossi's variants and critical conjecturs, Exeter 1778, in-4D. 

Georg. Herm. Hollmann, Commentarius pkilologico-criticus in Carmen 
Dehor®, Jud., v . , Leipsick 1817, in-8°. 

Le Hir, Cantique de Debora, traduction prec6d6e d'une introduction 
par M. Tabbe Grandvaux, Etudes bibliques. 

L'abbe Davin, Le patriotisme dans la poesie hihrtiique comparee aux 
podsies grecque et latine, p. 173 et suiv., Paris 1857. 
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T E X T E S E T C O M M E N T A I R E S 

CI1APITRE I 

Apres la mort de Josue, le Seigneur choisit la tribu de Juda pour diriger I'attaque contre les 
Chanancens; mais cette tribu demande 1'aido de Simeon (ft. 4-3). — Les Chananeens nt 
les PheYezdens sont vaincus a Bezoc, et Adonibezcc, leur roi, est fait prisonnier et subit Jo 
traiiement qu'il avait fait cndurer a 70 rois; il est ensuite conduit a Jerusalem et il y mcurt 
(tt. 4-7).— Les armes de Juda sn tourncnt alors contre cette v il le, et elle est emportee; puis, 
VIM'S la monlagno et le midi, Hebron et Dabir sont d'abord conquises et lesEnaciles ddtruils 
(tt. 8-15). — Cast vers cette epoquo que les Cindens quittent la cite des palmiers, pour 
allcr se fixer a Arad (f. 46). — Sephaath, Gazer, Ascalon et Accaron ont aussi le sort des 
autres villes chananeennes; mais les habitants de la plainc ne peuvent etre detruits 
(ft. 47-49). — En cot endroit, I'auteur fait remarquer que la vilfo d'Hebron fut donnee 
a Calob ot que Benjamin ne put chasscr le.s Jebuseens de Jerusalem (ft. 20 et 24). — 
A lour tour les enfarits do Joseph se mettent en campagno ct s'emparent de Bethel, gr&ce a 
la trahison d'un de ses habitants, qui se retira ensuite dans la terre de Hettim ct y bdtit 
une ville du nom de Luza (tt. 22-26). — Toutefois, malgrd ces succes el ces victotres, les 
Chananeens continuerant d'habiter dans un grand nombre de villes, surtout sur la cdte 
ft. 27-33). — La tribu de Dan fut meme empechee par les Amorrheens de s'dtendre dans 
a plainej mais, plus tard, la maison de Joseph rendit ce peuple tributaire (ft. 34-36). 

1. Post mortem Josue consulue-
runt filii Israel Dominum, dicentes: 
Quis ascendet ante nos contra Gha-
nanaeum, et erit dux belli? 

1. Apres la mort de Josu6, les en-
fants crlsrafil consulterent le Sei
gneur, disant: Qui marchera devant 
nous contre le Ghananeen et sera 
notre chef k la guerre? 

4. — Postmortem Josue. Ces mots rattachent 
ce livre au precedent.Toutefois, selon quelquoa 
commentateurs, ct en particulier le D>' Espin, 
les evenements racontes dans les deux pre
miers chapitres presents n'ontpas commence', 
mais so sont termines a ia mort de Josue. 
L'opinion con Ira ire parait plus vraisembla-
ble, vu les recommandations que Josue fit 
avant de mourir, Jos., xxm. Au surplus, nous 
voyons quo Ice Israelites interrogent le Sei
gneur; or, cette circonslance montre bien. 
qu'a cette dpoque ils n'avaient plus de chef, 
car il est torn ours dit dc Josue, qu'il fut 
averti et excite par Dieu, sans qu'il I'eiU con-
suite*. Les reproches adresses au peuple, I I , 

4-5, prouvent aussi qu'on n'etait plus alors au 
temps de Josue1. — Consuluerunt. Sans doute 
par lo ministerc du grand prctre et par l'Unm 
et le Tummim, Cf. Nomb., xxvn , 24. C'esl 
bien ainsi que 1'entend Josephe, Ant. j . , 1. V., 
c. I I , § 4, lorsqu'il s'exprime en ce:* termps : 
M?T0t 5k T̂V TOUTUV TeX&UTY)V 0lVeea7]€ 7tpO<pT]TSUSl 
xara T^JV TOU ©eou pou>Y)<nv in1 e^uXeta TOO Xava-
vaCuv yevovc, x. T . > . Apres la mort de ceux-ci 
(Josue el Eleazar) Pkinees proplietise selon la 
volonte du Seigneur, pour que, pendant la des
truction de la race des Chananeens3 etc. Or, 
il cxprime habituellemcnt la consultation du 
Seigneur au moyen de l'Urim ct du Tum
mim par le mot 7po?v)ufc* II faut remarquer, 
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2. Et le Seigneur dit: Judas mar-
chera devant vous; voila que j'ai 
livre le pays entre ses mains. 

3. Et Juda dit a Simeon son frfere: 
Monte avec moi dans la part qui 
n'est echue, et combats contre le 
Chananeen, afin que moi aussi j'aille 
avec toi dans la part qui t'cst echue. 
Et Simeon alia avec lui. _ 

4. Et Juda monta et le Seigneur 
livra entre leurs mains le Chananeen 
et le Pherezeen et ils battirent a 
Bezec dix mille hommes. 

5. Et ils trouverent a Bezec Ado-

2. Dixitque Dominus : Judas as
cend et : ecce tradidi terram in ma-
nus ejus. 

3. Et ait Judas Simeoni fratri suo: 
Ascende mecum in sortem meam, et 
pugna contra Chananseum, ut et 
ego pergam tecum in sortem tuam. 
Et abiit cum eo Simeon. 

4. Ascenditque Judas, et tradidit 
Dominus Chan anaeum ac Pherezseum 
in manus eorum : et percusserunt 
in Bezec decern millia virorum. 

5. Inveneruntque Adonibezec in 

a cette occasion, que ce mode d'interroger le 
Seigneur devient de plus en plus frequent, 
depuis quo les chefs de la nation ne eont plus 
comme Moise et Josud en communication di
rects avec Dieu, Cf. xvm, 5, xx, 18, 23, 28; 
I Rois, x, 22, xxii, 10, xxm, 2, etc. Les 
chreliens doivent consultcr lu Seigneur dans 
lenrs luiles avec la chair et le demon, mais 
U savent bien que leur guide, e'est I'aiueur 
rip leur saiuf, Hubr., H, 10, celui qui descend" 
do Juda selon la chair. — Quis ascendelf C'est-
a-dfre: Qui fera la guerre? Le Jalin ascendet 
est la traduction lilterale de 1'hebreu nSy, 
halah, dont le sens precis est suflisammcnt 
determine par ce qui suit. TouLefois, comme 
il s'agissait, en premier lieu, de s'emparer de 
la partie monlagneuse, cetLe expression est 
done amplement justifiee. — Ante nos. On 
lit dans les Sept., upiv, et dans 1'hebreu, *uS> 
lanou (nobis) qu'on doit traduire non par p o u r 
nous , mais parparmz nous, en roporiant ce mot 
avant le vcrbr, qui denotis, etc. —Dux belli. 
Hebreu : bathekkilla, nbnru, au commence
ment. En effet, il nc pouvait dire question 
d'une tribu tout entiere pour prendre le com-
mandemcnt. 11 s'agissait done seulement de 
savoir quelle serait celle qui guidorait les 
autres et commenccrait les bosLililes. Le 
grec &pv)YoO|i.evo<; se rapproche de la Vulgate. 

2. — Dixitque Dominus. Par le mimstere 
de Phinees, scion Josephe, Ant. j . , I. V. c. n, 
§ 1. Comme nous i'avons deja cliL, il est. en 
effet, plus probable que ce fait, et les suivants 
ont eu lieu apres la mort de Josue* — Judas 
ascendet. L'honneur de commencer la guerre 
ebt reserve a Juda, non pas tant, sans doute, 
a cause de sa puissance que des promesses 
qui lui avaient ete faiLes, Gen., X L I X , 8 et 
suiv. et de ses destinees futures. Corneille 
Lapierre pense que, en cette occasion, cette 
tribu choisit Caleb pour chef, opinion qui pa-
rait vraisemblable a plusieurs autres com
mon tateurs. Si Caleb n'est pas cqmpte' parmi 

les Juges e'est sans doute parce qu|il ne com-
manda qu'a une seule tribu. — Terram. La 
partie du pays assignee h Juda, selon les uns; 
tout le pays de Chanaan, selon d'autres, ce 
qui parait plus vraisemblable, attendu que 
Jerusalem, qui fut conquise, appartenait pour-
tant a la tribu de Benjamin, Jos., xvm, 28. 

3. — Fratri suo. Non-seulement Juda et 
Simeon etaient enfants de la m6me mere, 
Gen., xix, 33,35, mais le territoire de Simeon 
e'tait, pour ainsi dire, enclave* dans celui de 
Juda(Allas,VllI),dosortequecesdeux tribusse 
trouvaient ainsi dtroiLement unies par la nature 
meme des choscs. — Pergam. Hebreu : halo-
cti, iroSn, firai, par opposition a halah, rftn, 
monter. En effet, le territoire de Juda gtait 
dans la montagne, land is que celui de Si
meon etait surtout dans la Chdphelah et le 
Ncgeb (le Sud). 

4. — Ascenditque Judas. C'est-a-dire, Juda 
se mit en marche contre I'ennemi, de con
cert avec Simeon. — Ghananaum et Phe-
rezeeum. Cf. Jos., H I , 10. Ces* deux peuplcs 
xepr&entent ici toute la population primitive 
de la Palestine. Cepdndant il ne serait pas 
impossible que le mot Chananeen designdt spe-
cialement les habitants de la plaine du Jour-
dain et de la region maritime, Gen., xm, 30, 
et celui de Pherezeen les habitants de la 
montagne, Jos., xvn, 45 et 46. — In Bezec, 
On nc conn ait point la position de cette loca
lity. Si e'est la m6me que celle mentionnde 
dans les Rois, I Rois, xi, 8, rile parait avoir 
4l6 situee entre Gabaa de Saiil et Jabes de 
Galaad, Cf. Jos., xvm, 28. Selon l'Onomasti-
con, il y avait deux villes du nom de Bezec, 
voisines Tune de l'autrc, sur le chemin de 
Naplouse a Scythopolis, ce qui ne contredit 
point les donnees du Livre des Rois. 

5 . — Inveneruntque. Ils le rencontrerent ou 
Ie surprirent. Nous n'avons d'ailleurs aucun 
renseignement qui puisse nous faire connaitre 
pour quelle raison I'effort des deux tribus se 
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Bezec, et pugnaverunt contra eum, 
ac percusserunt Ghananaeum et Phe-
rezseum. 

6. Pugit autem Adonibezec: quern 
persccuti comprehenderunt, caesis 
summitatibus manuum ejus ac pe
dum. 

7. Dixitque Adonibezec : Septua-
ginta reges, amputatis manuum ac 
pedum summitatibus, colligebant 
sub mensa mea ciborum reliquias : 
sicut feci, ita reddidit mihi Deus. 
Adduxeruntque eum in Jerusalem, 
et ibi mortuus est. 

8. Oppugnantes ergo filii Juda Je
rusalem, ceperunt earn, et percusse
runt in ore gladii, tradentes cunctam 
incendio civitatem. 

nibfeec et combattirent contre lui 
et frapperent le Chananeen et le 
Pherezeen. 

6. Mais Adonibezec s'enfuit. lis le 
poursuivirent et le saisirent, et lui 
coupercnt les extremites des mains 
et des pieds. 

7. Et Adonibezec dit : Soixante-
dix rois. les extremites des pieds et 
des mains coupees, recueillaient 
sous ma table l es r e s t e s d e s ali
ments; comme j'ai fait , a in s i Dieu 
m'a fait. Ils Femmenerent a Jerusa
lem, et la il mourut. 

8. Les enfants de Juda assiegfcrent 
done Jerusalem, la prirent et la frap-

{)erent avec la pomte du glaive et 
ivrerent aux flammes toute la ville. 

porta d'abord do ce cote1. On peut toutefois 
Bupposer avec quclque vraisomblance qu'A-
doni bezec se pre pa rait a les atlaquer le pre
mier.— Adonibezec. Ce mot signifio le maitre 
de Bezec on de la foudre; on peut done pen-
ser que c'est un titre plulot que le nom ve
ritable de ce roi. 

6. — Summitalibus. Hebreu : behonoth, 
n u r a , les pouces. La Vulgate a suivi ici la 
lecon du grec qui porte xa £xpa. Toutefois, 
les Spplante paraissent avoir compris comme 
rhebrou, puisque parLout ailleurs ils tradui-
senL | r u . bohen, d ou s'est forme1 rrurUi par 
T6 5xpov, Ex., xxix, 20; Levit., V I I I , 23. Quoi 
qu'il en soit, ce cruel traitemenL avait pour 
but de le rend re incapable de porter les armes 
et mgme de fuir. Seion Elien, les Alhdniens 
mutilercnt ainsi les Eginetes, e'est-a-dire leur 
coupercnt lo pouce de la main droite et pour 
de pareils motifs, Elian., Hist, var., II, 9; 
Plularcb., in iysandr . 

7 — Septuaginla. On peut penser, sans 
tdmcrite* quo c'est un nombre rond qui n'est 
point exempt d'hyperbole, car, bien que 
chaque ville imporlante eut un roi, il n'en 
est pas moins vrai que Josue* n'en vainquit 

3ue trente et qu'il eut peut-6tre ete difficile 
'en trouver soixante-dixdans toutle pays de 

Ghanaan. 11 est cependant possible que l'e-
poque de la grande puissance d'Adonibezec 
ait precede* 1'entree des Hebreux dans la con-
tree, ce qui rendrait ce chiffre plus vraisem-
blable. — Summitatibus. Hebreu et Sf*pt. 
comme au 1. 6. — Colligebant. C'etait pour 
les humilier, pour exalter sa puissance et 
satisfaire son orgueil, qu'apres les avoir mis 
«lans l'lmpossibilite* dffse rdvolter, il les avait 
reduits k cette triste condition. — Ciborum 

reliquias, Ges mots manquent dans I'hdbreu, 
mats te sens est le meme. Deja les Scptanto 
y avaient suppieeen traduisantnnn, sous, par 
tct OTcoxaToi. — Ita reddidit. G'esL la peine du 
talion, Ex., xxi, 24. « Per quae peccat quis, 
per liacc etiam torquelur, Sag., xi, 47. » Of. 
Habac.,n, 8; Matl., xxvi, 52 ; Apoc.,xin, 40. 
D'apres cela, il paraitrait qu"Adonibezec s'est 
repenti et qu'il s'est humtlie sous la main de 
celui qui le frappait. Scion Serarius, Adoni-
bdzec, le maitre de la foudre, est le symbole 
du demon : 1° parce que Jesus-Christ a dit : 
« Videbam Satanam sicut fulgur de coalo ca-
denLem, Luc, x, 48 »; 2° patce que la foudre 
est 1'image de 1'orgueil ct dc la vainc gloire 
qui ne brillent qu'un instant. — In Jerusalem. 
Sans doutc, d'abord dans le voisinagn, puis a 
Jerusalem apr&s la prise de cette ville. 

8.— Ceperunt sam.Selon lord Arth. Ilervey, 
le Dr Espin et Fausset, cette conquetn aurait cu 
lieu du vivant de Josue, ce qui est peu admis
sible. En tout cas, il parait bien que les Jebu-
s6ens ronlrerent pen apres en possession de 
cette ville qui devint a peu pros etrangere 
aux Israelites, xix, 44. La tribu de Benja
min, a son tour, ne put en chasser les habi
tants, t. 24, qui se cantonnerent particuliere-
ment dans la citadelle, de sorte que la popula
tion se composa d'enfants de Juda, Jos., xv, 63, 
d'enfantsde Benjamin etdeJobuse*ens. Josephe 
suppose que,dans ('occasion presente, les Israe
lites s'emparerent de la ville proprement dite, 
mais ne purent penetrer dans la citadelle, a 
cause de ses fortifications et de sa position 
avantageuse, Ant. j . , I. V, c. n , §2. II semble 
cependant plus nature! d'explicjuer les faits 
comme ci-dessus. — In ore gladii. C'est-a-dire 
sans epargner personne, cette expression in-
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9. lis descendant ensuite et 
combattirent con Ire le Chananeen 
qui habitait dans les montagnes et 
vers le midi et dans les plaines. 

10. Et Juda marchant ensuite 
contre le Chananeen qui habitait k 
Hebron, dont le nom etait ancienne-
ment Cariath-Arbc, battit Scsai et 
Ahiman et Tholmai. «. 

11. Etant parti de \k, il marcha 
contre les habitants de Dabir dont 
Tancien nom etait Cariath-Sepher, 
c'est-a-dire la ville des lettres. 

12. Et Caleb dit: Celui qui frappera 
Cariath-Sepher et la devasterajelui 
donnerai pour epouse ma fille Axa. 

13. Et Othoniel, fils de Cenez, 
frere pulne de Caleb, ayant pris la 
ville, il lui donna sa fille Axa pour 
epouse. 

14. Pendant qu'elle poursuivait 
sonchemin, son mari Tavertit de de-
mander un champ a son pere. Comme 
elle soupirait, assise sur un &ne, 
Caleb lui dit : Qu'as-tu? 

lb.Mais ellerepondit: Donne-moi 
' unc benediction, parce que tu m'as 
donne unc terre dessSchee, donne-
m'en une autre arrosee d'eaux. 
Caleb lui donna done un champ ar-
rose dans sa partie superieure et 
dans sa partie mferieure. 

16. Or, les enfants du Cin6en, pa-

diquant en general une guerre de t e rmina 
tion, V. Ex., xvii, 43; Nomb., xxi, "24; 
Jos., xvi, 24, etc.; Jug., iv, 45, xx, 37, etc. 
Hebr., xi, 34, 37. — Tradenles incendio. 
Hebreu : « Et ils mirent la ville dans le feu », 
comme si lout entiere clle avait ete plongee 
dans les flammcs. Cette expression est em
ployee ailleurs, II Rois, vm, 42; Ps. L X X I V , 7 ; 
mais les Hdbreux disaient aussi : mettre le 
feu a unc ville, a unc maison, V. Ps. vm, 44; 
Am., i, 4 ct suiv. D'apres Corn. Lapierre, si 
Jerusalem fut incendieo, e'etait pour la punir 
de sa re volte, pour la purifier de ses crimes 
et de son idola.trie et, en quelque sorte, la re-
nouveler, a fin qu'elle devinl plus tard la me*-
tropole civile cl rcligicuse dc la nation. 

9, — Descendentes. Expression qui peut-
elre n'indtque pas la nature du lieu ou se 

9. Et postea descendentes pugna-
verunt contra Chananaeum, qui ha-
bitabatinmontanis, et ad meridiem, 
et in campestribus. 

10. Pergensque Judas contra 
Chananaeum, qui habitabat in He
bron (cujus nomen fuit antiquitus 
Cariath Arbe), percussit Sesai, et 
Ahiman, etTnolmai : 

11. Atque inde profectus abiit ad 
habitatores Dabir, cujus nomen ve-
tus crat Cariath Sepher, id est, ci-
vitas litterarum. 

12. Dixitque Caleb : Qui percus-
serit Cariath Sepher, et vastaverit 
earn, dabo ei Axam filiam meam 
uxor em. 

13. Cumque cepisset earn Otho
niel, filius Cenez, fraler Caleb minor, 
dedit ei Axam filiam suam conju-
gem. 

14. Quam pergentem in itinere 
monuit vir suus ut peteret a patre 
suo agrum. Quae cum suspirasset 
sedens in asino, dixit ei Caleb : Quid 
habes? 

15. At ilia respondit : Da mihi 
benedictionem, quiaterram arentem 
dedisti mihi : da et irriguam aquis. 
Dedit ergo ei Caleb irriguum supe-
rius, et irriguum inferius. 

16. Filii autem Cinaei, cognati 

trouvaient les Israelites. II se pourrait, en ef-
fet, qu'ollo ait ete* employee, parce que, d'ha
bitude, on livre les batallies dans les plaines. 
De la vient que Ton disail, descendre au com
bat, I Rois, xxvi. 40, xxix, 4. Chez les Latins 
les expressions descendere in aciem^ in prce-
lium, in eamjmm, in arenam, ont le mSme 
sens. — In montana, II s'agit suns doutc de 
la montagne de Juda, Jos., xi, 4. — Et ad 
meridiem. G'est la partie du sud jusqu'aux 
frontieres de l'ldumee, Jos., xv, 24. — Et in 
campestribus. G'est la plaine.qui confine a la 
Mediterranee, la Chephelah, comme le porte 
Ph^breu. 

40. — Pergensque Juda. Pour le commen
t a t e des versets 40 a 45 nous renvoyons au 
livre de Josue. xv, 44-49. 

46. — Filii autem Cinwi. Les Cineens 
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Moysi, ascenderunt de civitatc pal-
marum, cum filiis Juda, in desertum 
sortis ejus, cpiod est ad meridiem 
Arad, et habitaverunt cum eo. 

17. Abiit autem Judas cum Si-
meone fratre suo, et percusserunt 
simul Chananseum qui habitabat in 
Sephaath, et interfecerunt euru. Vo-
catumque est nomen urbis, Horma, 
id est, anathema. 

18. Cepitque Judas Gazam cum 
finibus suis, et Ascalonem, atque 
Accaron cum terminis suis. 

19. Fuitquc Dominus cum Juda, 
et montana possedit: ncc potuit de-
lerc habitatores vallis quia falcatis 
curribus abundabant. 

33 

etaicnt les descendants ri'Hobab, fils de Ra-
guel, ou Jethro, le beau-pere de Mo'ise, Ex., I I , 
48, in, 4. (Vest sur I'invitaLion de ce dernier 
qu'ils suivircnt les Israelites dans le desert, 
Nomb.,x,29-32, els'attacherpntcompleiement 
a leur fortune. A la verity, lc passage cite n'af-
firmc point qu'ils cedcrent aux solicitations 
de Mol'se, mais on pent le supposer, et cette 
supposition est entierement probable, Cf. 
I Rois, xv, 6. La migration est montionnde, 
en eel endroit, apparemmcnl parce qu'elle 
cut lieu a l'dpoqne de la conquetc d'Hebron 
et de Dabir. Pout dire dtaient-ils une branchc 
du peuple cite dans la Genese, xv, 19. — 
Ascenderunt. On ne connait pas la cause qui 
les fit changer do residence. Serarius pense 
qu'ils se retircrent dans le desert pour y me-
ner la vie anachoretique ct furent les ancA-
tres des Rechabites dont parle Jdremie, xxx, 
et dont il est dit qu'ils habitaient sous des 
tentes, ainsi que faisait Habcr le Cineen. — 
De civitate palmarum. C'eat le surnom do la 
ville de Jericho, Cf. Jos., n, 4.—In desertum. 
Le desert de Juda. — Arad. Aujourd'hui Tell-
Arad, V. Jos., xn , 44. 

47. — Sephaath. V. Jos., xn, 44. — Horma. 
Sephaath porta le nom de Ilorma. dont la 
Vulgate nous donne la signification, parce 
que Juda et Simeon executerent, en cct en
droit, l'anatheme prononce contre le terri-
toire du roi d'Arad, Cf. Nomb., xxi, 2 et 
suiv. II est done probable que Josue n'avait 
pas fail (a conqudte de Sephaath, bien qu'il 
eut mis a mort le roi de cette ville, Jos., xn , 4 4, 
et ce n'est sans doute pas sans intenLion que 
le. change men t de nom est indiqud ici pi u tot 
qu'ailleurs. 

h . BlBI.E, 

48. — Cepitque. D'anciennes editions des 
Sept. portent oOx exXtipov6̂ 7ht£v. De son cote, 
Josephs aflfirme que Gaza et Accaron ne pu-
rent etre conquises vl que les habitants do 
ces villus dp la plaino firent memo essuyer 
des echecs a I'armde des deux tribus, Ant. 
j . , I. V., c. ii, § 4. Toutefois, nous ne voyons 
pas de raisons suflisanles pour nous ecartcr 
de la logon de la Vulgate et de celle du lexte 
hebreu. Quoi qu'il en soit, il est certain que 
les Philistins rentrerent promptemcnt en 
possession des trois villes citees dans cc ver-
set, Cf. xiv, 49, xvi, 4 ct suiv.; I Rois, v, 
40, otc. — Gazam. V. Jos., x m , 3. — Asca
lonem. V. Jos., xm, 3. Lord Arth. Hcrvcy 
suppose qu'Ascalon etait occupee non par les 
Philisthins, mais par les Hebreux, lorsque 
Ramses III s'en cmpara, ce qui a du arrivor 
entro l'annee 4269 et I'annde 4244, e'poquc rlc 
son regne, d'apres les tables de Lcpsius. — 
Accaron. V. Jos., x m , 3. 

19. — Montana. Y compris sans doute lo 
sud ou Negcb. — Nee potuit delere. Hebron : 
W'HVlb »0, lo hhorisch, qu'on peut traduin: 
par, il tie fut pas a posseder, cn donnanl a 
nS. le sens du verbe substantif pjc, a'in., 
moins qu'on no sous-entendc iSa', taklon (pu-
rent), dont l'omission ne serait explicable 
qu'en admettant une faule de copiste. Mais 
il semble preferable de supplecr vn» et do 
traduire ainsi : « car ils ne furent pas a ex-
pulser » ou « posseder les habitants do la 
plaine », c'est-a-dire, ils ne lc purent pas, 
comme I'ont compris S. Jerome et les Sep
tante. Quant a tthlVli on peut lui donner in-
difteremrnent le sens de posseder ou celui 
d'expulser, bien que ce dernier paraisse mieu 
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rent do Mo'ise, monterent de la ville 
des palmiers avec les fils de Juda, 
dans le desert qui fait partie de son 
lot et qui est au midi d'Arad, ct ils 
habiterent avec lui. 

17. Et Juda alia avec Simeon son 
frere, et ils battircnt ensemble le 
Chananeen qui habitait a Sephaath 
et le tuerent. Et la ville fut appelee 
du nom d'Horma, c'est-a-dire ana-
themc. 

18. Et Juda prit Gaza avec ses 
frontieres et Ascalon et Accaron avec 
ses frontieres. 

19. Et le Seigneur fut avec Juda 
et il posscda les montagnes; ct il ne 

{mt detruire les habitants de la val-
ee,parce qu'ils abondaienten chars 

armes de faux. 
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20. Et comme l'avait dit Moise, 
ils donnerent Hebron a Caleb, qui y 
detruisit les trois fils d'Enac. 

21. Mais les enfants de Benjamin 
ne d<5truisirent pas le J6bus6cn cjui 
habitait Jerusalem, et le Jebuseen 
a habite avec les enfants de Benja
min a Jerusalem jusqu'a ce jour. 
. 22. La maison de Joseph marcha 
aussi contre Bethel et le Seigneur 
futavec eux. 

23. Car lorsqu'ils assiegeaient la 
ville, qui, auparavant, s'appelait 
Luza, 

24. Ils virent un homme sortir de 
la ville, et ils lui dirent : Montre-
nous Ten tree de la ville, et nous te 
ferons misericorde. 

25. Lorsqu'il la leur eut .montrcc, 
ils frapperent la ville de la pointe 

20. Dederuntque Caleb Hebron, 
sicut dixerat Moyses, qui delevit ex 
ea tres filios Enac. 

Nun., 14, 24j Jos., IB,14. 
21. Jebusscum autem habitatorem 

Jerusalem non deleverunt filii Ben
jamin : habitavitque Jebusaeus cum 
filiis Benjamin in Jerusalem, usque 
in praesentem diem. 

22. Domus quoque Joseph ascen-
dit in Bethel, fuitque Dominus cum 
eis. 

23. Nam cum obsiderent urbem, 
quae prius Luza vocabatur, 

24. Viderunt hominem egredien-
tem de civitate, dixeruntque a,d 
eum : Ostende nobis introitum civi-
tatis, et faciemus tecum misericor-
diam. 

25. Qui cum ostondisset eis, per-
cusserunt urbem in ore gladii: ho-

convenir dans la circonstance. — Valtis. Ce 
doit, elre la plain*; connucsous 1c nom de Che-
phdlah. II est vrai qu'U n 'ya pas .dans I'he-
breti nbs t t f , chephelali, comme au t. 9, mais 
pDH licmek, mot qui indique une vallee ordi
naire. Peul-elro ce changemcnt a-t-il ole fait a 
di-sspin. — Fnkatiscurribus. V. Jos. ,xvu,46. 
Les chars armos do faux ne paraissont pas 
avoir (ild cn u>agc a.cetto cpoque ; aussi I he-
brcu parte seulement b n a 23\ refab barzel% 

(des charsdr»for). Dans pluMcurs editions des 
Sept. on Hi : on 'Pr^aS "8tsi<7TED.aTo auTE»c, 
* pai ce que Rechab leur resista. n On a chcr-
che a expliquer cette divergence en suppo-
sant que Rechab etait l'autre nom de Hobab, 
beau-frere de Motsu; mais il parait plus sim
ple dc penser qu'une faute de transcription 
aura Lransformc iyy,rekeb, cn a m , rekhab. 

20.— Dederuntque. V. Jo.s.,xiv, 43, et suiv. 
24. — JubnscBum anlem Ce versot est la 

reproduction du t . 63, du ch. xv de Josue\ 
auqucl nous renvoyons. Voici comment s'ex-
pnme S. Bernard au sujet du fait menlionne 
en cet endroit: « Quantumlibet in hoc cor-
pore manens profeceris, erras si vitia putas 
emortua, et non magissuppressa. Yelis, nolis, 
intra fines tuas habitat Jebusaaus, subjugari 
potest, sed non exterminari. » 

%% — Domus quoque Joseph... Bethel ap-
partenant a Benjamin, Jos., xvin, ti, se trou-
vait cependant sur les frpnlieres d'Ephralm, 
Jcs., x v i , 2, x v i i i , 43„ en sorte que les en

fants de Joseph etaienfc obliges d'en expulser 
les Chananeens. s'ils voulatent faire respecter 
leur territoiro. S'il n'est question que de cette 
unique conquete, e'est que les enfants de Jo
seph eprouverent ailleurs une vive resistance, 
et se contenterent, plus lard, de rend re les 
populations tributaries, comm'1 il est dit un 
peu plus loin, 35. — Bethel. Aujourd'hui 
Beitin, Cf. Jos., vu, %. 

23. — Obsiderent. Hcbriu : vm*, iathirou> 
« exarninaient ». Le versetsuivant, cn eflet, 
nous donne a entendre qu'il faut prendre le 
verbo obsiderent dans un sens tres-Iarge, par 
exemple celui oVentourer. II semble bien, en 
effet, que la conquete de Bethel ait eu lieu 
par surprise et tout a fait a I'improviste. 
ToutcTois, Joseph suppose qu'on ne s'cenpara 
do cette ville qu'apres un long siege et de la 
maniere que nous allons voir, Ant. j . : 1. V. 
c. n, § 6. Les Septante portent : %al itapave-
6aXov xai xotTecxEipavTo Bat69)X, « ct ils campe-
rent et ils examinerent Bethel.*fc 

24 — Viderunt. Les sentinelles, sans doute, 
si J'on s'en ticnt a ce que nous avons dit. — 
Introitum. Non pas la porte de Ja ville, mais 
un endroit d'un acces facile. — Et faciemus. 
Ils le pouvaient sans peche\ afin de le recom
pense!* du service qu'U leur avait rendu et 
cela malgre la loi portee dans le Deutero-
nome, Deut., xx, 46. On se rappell.e l'exem
ple de Rahab. 

25. — Qui cum ostendisset. En regie g£nd-



CHAP11RE 35 

minem autem illum, et omnem co-
gnationem ejus, dimiserunt. 

26. Qui dimissus, abiit in terrain 
Hetthim, et sedificavit ibi civitatem, 
vocavitque earn Luzam: quae ita ap
pellator usque in praesentem diem. 

27. Manasses quoque non delevit 
Bet h san, et Thanac cum vi culis sui s, 
et habitatores Dor, et Jeblaam, et 
Mageddo cum viculis suis, coepitque 
Ghananseus habitare cum eis. 

28. Postquam autem confortatus 
est Israel, fecit eos tributarios, ct 
delere noluit. 

29. Bphraim etiam non interfecit 
Ghananaeum, qui habitabat in Gazer, 
sed habitavit cum eo. 

30. Zabulon non delevit habitato
res Getron, et Naalol: sed habitavit 
Ghananseus in medio ejus, factusque 
est ei tributarius. 

31. Aser quoque non delevit habi-
tntores Accho, et Sidonis, Ahalab, et 
Achazib, et Ilelba, et Aphec, et 
Ruhob : 

rale, il n'est pas permis de trahir sa pa trie; 
toutefois les circonstances peuvent excuscr la 
comhiite de cet homme, au moins en partie. 

26. — Ifpttim. C'est le mot hebreu DTin, 
Khittim, qui est le nom des Hethe'ens. On ne 
sait au juste quelle contree ils occupaient. 
On les trouved'abord a Hebron, Gen., xxm, 
et dans les montagnes de la Palestine, 
Nomb., x in , 29, puisau nord-est de Chanaan, 
•sur les frontieres de Syrie, I Rois, x, 29. 
C'e'tait sans doute une des pe up lades les plus 
nombreuses, Cf. Jos., I, 4, H I , 10; Atlas. — 
Luzam. La posi tion de cette villeest inconnue. 

27. — Non delevit. Hebreu : ufvyin N1?, lo 
horischunQ posseda pas »; mais, d'apres Pen-
semblc du texte, posseder est ici dans le sens 
de detruire. — Bethsan. Pour cette ville et les 
autres du mdme verset nous renvoyons a Jo-
sue", xvii, 44. Nous ferons seulement remar
quer que si Thanach, Dor et Mageddo ne se 
trouvent pas ici dans le mdme ordre, c'est 
que l'auteur du Livre de Josue avait voulu 
fa ire comprpndre qu'elles formaicnt entre 
elles un Etat confedere\ Comme ces viltcs se 
trouvaient soil dans la plaine de Jezrael, soit 
sur les routes qui conduisaient de la mer a 
Damas et dans la haute Asie, on peut penser 
que c'est pour ce motif que les Chananeens 

du glaive, mais ils laisserent aller 
cet nomme et toute sa famille. 

26. Reste libre, il s'en alia dans le 
pays d'Hetthim et y bitit une ville 
et la nomma Luza, et elle est appelce 
ainsi jusqu'a ce jour. 

27. Manasse aussi ne detruisit pas 
Bethsan et Thanac avec ses bourgs 
ni les habitants de Dor, etde Jeblaam 
et de Mageddo avec leurs bourgs; 
et le Ghananeen commenca k habiter 
avec eux. 

28. Mais apres qu'Israel se fut for-
tifie, il les rendit tributaires et ne 
voulut pas les detuire. 

29. Bphraim aussi ne tua pas le 
Ghananeen qui habitait Gazer, mais 
il demeura avec lui. 

30. Zabulon ne detruisit pas les 
habitants de Getron et de Naalol, 
mais le Ghananeen habita au milieu 
de lui et fut fait son tributaire. 

31. Aser aussi no detruisit pas les 
habitants d'Accho et de Sidon, d'A-
halab et d'Achazib, et d'Helba et 
d'Aphec et de Rohob, 

firent tons leurs efforts en vue d'en conserver 
la possession. 

28. — Fecit eos tributarios. II est probable 
que ce fut pou a pcu, sous le gouvcrnemont 
des Juges. En tout cas, on ne eaurait rocu-
ler cette dpoquo jusqu'au regno de Salomon, 
comme le fait Bertheau, en s'appuyant sur deux 
passages des Rois, III Rois, iv, 42, etix, 20-22. 
II faut, en effet, remarquer que la puissance 
d'Israel avait aiteinl son apogee sous David. 
Done, s'il est dit quo Salomon rendit tribu
taires les rentes des Chananeens, c*p*t sans 
doute parco qu'il aggrava leurs obligations 
en vue des grandes constructions qu'il avait 
entreprises, et, s'il a place des gouvorneurs 
dans plusieurs villes mcntionnees ici, c'est par 
suite d'un systeme general d'administration. 

29. — Ephraim etiam.,. V. Jos , xvi, 40. 
30. — Cetron et Naalol. V. Jos., xix, 45. 
34. — Accho. Jos6phn la nomme "Ami. Ant. 

j . , I. IX, c. xiv, § 2. Plus tard elle prit le 
nom de PtolemaVs, emprunte sans doute a 
Tun des Ptolemeos, Cf. I Mac., v, 4 5, 24, x, 4 ; 
Act., xxi, 7. C'est aujourd'hui Acca, nom que 
les croises avaiont transforme en Acre. Cette 
ville a consideYablement dechu de son an-
cienne splendeur, bien que sa position en fasse 
la clef de la Syrie. — Sidonis. V. Jos.,xrx, 29. 
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32. Habitavitque in medio Chana-
nsei habitatoris lllius teme, nec in-
terfecit eum. 

33. Nephthali quoque non delevit 
habitatorcs Bethsames, et Betha-
nath : ethabitavit inter Chananaeum 
habitatorem tcrrre, fueruntque ei 
Bethsamitse et Bethanitse tributarii. 

34. Arctavitque Amorrhaeus filios 
Dan in monte, nec dedit eis locum 
ut ad planiora descenderent: 

* 

35. Habitavitque in monte Hares, 
quod interprctatur tcstaceo, in Aia
lon et Salebim. Et aggravata est 
manus domus Joseph, factusque est 
ei tributarius. 

36. Fuit autem terminus Amor-
rhaei ab ascensu scorpionis, Petra, 
et superiora loca. 

— Ahalab. M^ntionnee sculempnt lei; incon-
mio. — Haiba. Inoonnue. — Aphec. V. Jos., 
tin, 4. — Rohob. V. Jos., xix. 30. 

32.— In medio Ckananm. Sur les vingt-deux 
villcs d'Aser. Jos., xix. 30, sept, et entre au-
tres Accho ei. Sidon, reslerent aux mains des 
Chananeens, el voila ponrquoi celte tribu est 
dito avoir habile au milieu des Chananeens. 

33. — Bclhsiwesfl Bcthanat. V.Jos., xix, 38. 
34. — Arctaoitque. Comme le lerritoirc dc 

Dan etait en grande parlie dans la plaine, 
Jos., xix, 40, U s'en-nuvit quo cette tribu 
fnt presque enLiorcmont depossedee, ce qui 
occasionna plus Lard unc emigration partielle 
dan<* le nord dc la Palestine, Cf. c. xvn. 

35. — Habitacilque. liebreu : lutfb SOT, 
iocl laschebet, qu'on peut iraduiro entrcprit 
d'habitcr, ou s'efforca dliabiter; scion cVau-
trcs, s'enhardit a habiter. La circonslance ici 
mcnlionnee fait supposer que non-seulement 
les Amorrheens refoulerent la tribu dc Han 
dans les monlagnes, mais qu'ils en oc-
cuperenl une panic. — In monte Hares. 
Hob. : Oin-ini, bekar kheres, « sur la mon
tagne du soleil ». Ce qui explique cette diffe
rence, e'estque S. Jerome aura lu tfhn, testa. 
On lit dans les Sept.: £ v t $ fipEitw 6oTpaxu>Sei,£v 
u at apxToi xat ev waE dcXunrexec* « flans la mon-
.'agnc testacee, ou <ont les ours clou sont les 
rcnards. »— Quod interpretatur... Ces mots 
ne se Irouvent pas dans Phebrcu, comme on 
peut le comprendre d'apres ce qui a ete dit 

precedemmenl. Le mot ieslaceus indique-
rait qu'on avail accumuld sur cone montagne 
des debris* de poleries, circonslance qui lui 
aurait valu celle denominalion. — Aialon et 
Salebim. Ces deux villes sont dans Ic meme 
ordre que dans Josue, xix, 43, ou elles sont 
imme'diatcmcnt precedees de Hirsemes, la 
cite du soleil, ce qui peut faire penser que 
Har-Kheres, la montagne du soleil (texte he-
breu), serait Pautre nom de cette ville. 

36. — Ab ascensu scorpionis. V. Jos., xv. 3. 
— Petra. Hdbrcu: VSDH, hassela,«le rncher». 
II est tout d'abord evident que ce n'est pas 
la memo chose que la montee des scorpions. 
Faul-il cependant voir ici la ville de Petra, 
aujourd'hui 1'Oued Mousa, comme lc font plu-
sieurs inlerpretes? Or, il semble assez diffi
cile d'admettro que Pauleur ait ele choisir 
deux localilds si eloigners Pune do Pautre, 
Pune au nord, eL Pautre au sud, pour indi-
quer le pays des Amorrhdens, et qu'il soit 
ainsi passe brusquement d'yjie extremile a 
Pautre. II est done plus vraisemblabtu que 
Selah ou Petra designe nne localite du sud, 
pen I-ctre celle mcnlionnee dans les Nom-
bres, xx, 8 et 40. et situee sur les frontieres 
des Amorrhe*ens, an midi de Chanaan, Cf. 
Nomb., xix, 25, 44 et suiv., et Deut.. 1,44. 
— Et superiora loca. Hebreu : nSvO 1, va ma-
halehy et la montee, te qui est au-dessus, ap-
paremment la region situee au nord des loca-
lites prdcitces. 

32. Et il habita au milieu du Gha-
naneen, habitant de cette tcrre, et 
tie Textermina pas : 

33. Nephtali aussi ne detruisit pas 
les habitants de Bcthsames ct de 
Brlhanath, ct il habita au milieu du 
Ghananccn habitant de cette tcrre, 
et les Bethsamites, ct les Bcthanites 
furent ses tribulaires. 

114. Et l'Amorrheen resserra les 
eufants de Dan sur la montagne 
cL ne leur permit pas de descendre 
dans la plaine. 

35. Et Dan habita sur le mont 
Hares, qui signifie montagne des 
tessons, dans Aialon et Salebim et 
la main de la maison de Joseph s'ap-
pesantit sur les Amorrheens qui 
devinrent ses tributaires. 

36. Etla fronticre de rAmorrhcen 
fut la montee du scorpion, Petra et 
les lieux plus eleves. 
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CHAPITRE II 

L'ange du Seigneur vicnt reprocher aux Israelites de n'avotr pas detruit les Chanane'ens et 
leur annonccr qu'il seront chdhes pour cette omission; le peuple alors manifeste son re-
pen Li r par ses liirmes (tftf. 1-3). — L'autour donno alors un resume de cc qui s'est passe 
pendant, la period e des Juges. A pros la morl, de Jo->ue, le pnuplo abandonna le Dieu do ses 
peres el se mit a rendrc un culte a Baal et a Astarolh (1$. 6-43). —LeSeigneur, irrite\ les 
livra aux mains de ses ennemis; ma t s , cependanl, de temps en temps, il se laissaiLflechir et 
envoyait des Juges pour le delivrer [ft. 4 4-18). — Mais, comme les Israelites n'ecoulaient 
pas les enseignements des Juges et qu'apres leur morl ils reprenaienl leurs pratiques, il ne 
voulut pas dctruire les nations que Josue avait laisso s u b t l e r , afin qu'eUes servisscnt a 
dprouvcr la fide'lite de son peuple (t*. 4 9-33). 

1. Ascenditque angelus Domini de 
Galgalis ad locum flentiuin, et ait: 
Eduxi "vos de Mgypto, et introduxi 
in terrain, pro qua juravi patribus 
vestris •: et pollicitus sum ut non 
facerem irritum pactum meum vo-
biscum in sempiternum : 

2. Ita duntaxat ut non feriretis 
foedus cum habitatoribus terras hu-
jus, sed aras eorum subverteretis : 
et noluistis audire vocem meam. 
Gur hoc fecistis? 

1. Et Tangc du Seigneur monta 
de Gal gala au lieu des pleurants et 
dit : Je vous ai retires de TEgyple 
et je vous ai introduits dans la"tcrrc 
pourlaqucllc j'ai jure a vos peres, 
el j'ai promis que jamais je ne re-
duirais a neant mon pacte avec vous; 

2. A condition q u e vous *ne con-
tracteriez point d'alliance avec les 
habitants de cetle t e r r e , mais q u e 
v o u s renverscriez l e u r s a u t c l s ; c t 
vous n'avez pas voulu ccouter ma 
voix. Pourquoi avez-vous agi ainsi? 

4. — Avyelus Domini. Cet ange ne peut 
dire Phinees comme I'imaginent Jes rab
bins, ni un prophete quelconque, car le con-
texte s'y oppose. En effct, sauf deux pas-
sagos oil le doute n'est pas possible, Agg., i, 
43, ct Hal., in, 4, les prophetes ne portent 
pas ce titre, Cf. vm, 6, et III Rois, xn , 22, 
xxiii, 4 ct suiv. Jamais, d'ailleurs, ils ne par-
lent en leur nom. On fait, a la verile. remar-
quer que nulln part nous ne voyons un ange 
s'adresser a tout le peuple, ou passer d'un 
lieu a un autre. Mais, parlor a tout le peuple 
ne signifie autre chose qu'informer le peuple 
soit directement. soit indirectement par les 
chefs, comme dans la plupart des cas ana
logues. En second lieu, si l'ange est dit etre 
venu de Galgala, 1'intention de I'atiteur est-
elle bien de nous faire comprendre qu'il est 
reellement venu de cette locality? Ne peut-on 
pas penser qu'il a simplement voulu nous faire 
entendre que e'etait l'ange qui avait apparu 
a Josue apres la circoncision, ope'ree a Gal
gala, Jos., v. 43. Cet ange, qui etait alors 
apparu pour leur promettre, apres le renou-
vellement de J'alliance, la conqu6le du pays 
de Chanaan. vient de nouveau, mais pour 

leur reprocher d'avoir manque a lours obli
gations ct a leurs engagements. Telle est l'o-
pinion de plusieurs commeniatcurs modcrnes: 
Kcil, Hervey, Fausset, etc. Remarquons, en 
passant, que la menace dc l'ange est ici bien 
a sa place, apres ce qui vient d'6tre raconte 
au ch. 1. — De Galgalis. Cf.Jos., iv, 49, v, 9, 
ix, 6.— Ad locum jlentium. Heb.: DWfl SN, 
el-habokim, n vers Bokim », ou « les pleurants. 
Le mot Bokim parait 6trc un nom propre tout 
on ayant la signification que lui donne la Vul
gate. Dans les Sepl.anLc on lit : ETC! TOV XXCWO-

(AcBva xal iiti BaiOri), xal lizi T&V OTXOM
 31cpv,i\l. 

On expliaue xXau0(xwva par le changement 
probable de Don, en gemUsemauts, et, 

3uant au reste, e'est sans duuic unc addition 
es traductcurs, qui auronl voulu pre'eisercette 

locnlild d'aillcurs inconnue, et la croyaient 
pres de Bethel. Josephe, Ant. j . , I. VII, c. iv, 
§ 4, appellc aussi cet endroit xXav8|«bv, mais 
il a simplement adopte I'errcur des Septante. 
— Eduxi vos. Plusieurs pensent qu'il faudrait 
faire preceder ces mots aeihtecdicit Dominust 

comme dans les Septante, ou on lit: ta5e >e?Bi 

2. — Ut non feriretis fosdus. Cf. Ex., xxm, 
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3. C'est pcmrquoi je n'ai pas voulu 
les dctruire devant vous, de sorte 
que vous les avez pour ennemis, et 
que leurs dieux seront votre mine. 

4. Etlorsque l'angc du Seigneur 
eut adresse ces paroles k tous les 
enfants d'lsragl, ils eleverent leur 
voix et pleurerent. 

3. Et ce lieu fut appe!6 du nom de 
lieu des pleurants ou des larmes; 
et ils immolerent la des hosties au 
Seigneur. 

fi. Done, Josue renvoya le peuple, 
ct les enfants d'lsragl allerent cha
cun dans ses possessions, pour s'en 
rendre maitres. 

Jo*., 34, 28. 
7. Et ils servirent le Seigneur 

pendant toute la vie de Josue et 
des anciens qui vecurent longtemps 

3. Quam ob rem nolui delere eos 
a facie vestra : ut habeatis hostes, et 
dii eorum sint vobis in ruinam. 

4. Cumque loqueretur angclus Do
mini hsec verba ad omnes filios 
Israel, elevarunt ipsi vocem suam, 
et flevernnt. 

5. Et vocatum est nomen loci 
illius : locus flentium, sive lacry-
marum; immolaveruntque ibi ho-
stias Domino. 

6. Diinisit ergo Josue populum, 
et abierunt filii Israel unusquisque 
in possessionem suam, utobtinerent 
earn: 

7. Servieruntque Domino cunctis 
diebus ejus, ct seniorum qui longo 
post eum vixerunt tempore, et no-

32, el suiv.. xxxiv, 42 , ct suiv.; Deut., v, 7 , 
el suiv.; Jos . , xxm, 42. Ces alliances, quoi-
que defendues, ne sont pourtanl pas frap-
pees de nullitd, car les Israelites auraient 
passe pour des parjurcs aupres des Chana
neens qui ignoraicnt la loi. Plus tard, il nVn 
fut plus ainsi, V. Esdr., ix. — Terra hujus : 
Dans les Soptante, apres et; T9JV y*iv xa<iTt\v, on 
lit encore : o06e T O I ; 8EOT; auruW irpoaxuvifjaETe, 
btka xa yXuTTca aC-ruW auvrptyeTe, « vous n'a-
dorerez pas leurs dieux, tnais vous briserez 
leurs idoles r, addition emprunte'e sans doute 
aux passages paralleles, V. Exode, xxin, 24, 
et Deut., vii, 5 . — Sed aras... Et en meme 
temps les idoles qui se trouvaient dessus selon 
I'ordre qui en avail eld donne, Ex., xxm, 24, 
xxxiv, 43; Nomb., xxxni , 52; Deul., v, 25. 

3 . — Quam ob rem delere eos. Hebrni : 
« et alors j'ai d i t : Je ne les chasscrai pas. » 
— Ut habeatis hostes. H(*b.: DH3fS DsS W l , 
veha'iou lakem letsiddim « et qu'ils soicnt a 
vos cotes », sous-en Lend u comme des aiguil-
Ions, car ce ne peul etre que Pabrevialion 
de l'expression simiiaire, employee dans les 
Nombres, xxm, 55, ct dans Josue, xxm, 43. 
II n'est done pas necessaire*de recourir a des 
interpretations plus ou moins forceos et do 
ddnalurer le sens du mot Les Septante 
portent el; cuvoxac « in angustias ». — In rui
nam, Dieu, sans doute, ne pouvait avoir di-
rectement en vue le ch&timent des Israelites, 
mais il permettail qu 'ils lombassent dans 
i'idola'trie, afin de les corriger ensuite, et, par 
cela meme, de les. en detourner plusefficacc-
ment pour l'avenir. 

4. — Et fleverunt. En signe de repentir et 
d'expiation; d'ailleurs s'ils offrirent des sacri
fices a Dieu, e'etait apparcinment pour lui 
demander pardon. Une autre rcmarque a 
faire, c'eslquo, partoutou Dieu apparaissait, 
on pouvait ofifrir des sacrifices, Cf. vi, 30, 28, 
xni . 46 et suiv.; II Rois, xxiv, 25; or, 
comme en cet endroit il n'y avait ni I'arche, 
ni le tabernacle, ni sanctuaire quelconque, il 
s'ensuit que ce n'est pas simplement un 
angn, qui avail parle aux Israelites, mais 
Tange ou Tenvoye de Dieu par excellence^ 
c*esl-a-dire le Verbe lui-mdme. 

5 . — Locus flentium, Hebreu : D ^ l , bokim, 
comme au t . ler; Sepl. xXauOpiwvec, V. f. 4. 
Locus flentium, e'est la pemience et la com-
ponction que le pre'dicateur doit, comme 
range, chercher a exciter « uL moveat plan
et um, non plausum », comme dit S- Bernard, 
a Lacrymae pCBnitentium, vinum sunt angelo-
rum, quod in illis vita? odor, sapor gralise 
sit, indulgentiaegustus, reconciliations jjucun-
dilas, sanitas redeuntis innocenliae, sere-
natse suavitas conscientiae. » 

6. — Dixerant ergo... Lesltofr. 6 a 9 sont 
la reproduction presque textuelle des t t . 28 
k 31 du ch. xxiv du Livre de Josue. L'his
toire du peuple juif entre dGsormais dans 
une nouvelle periode, et, awant de Ppsqu-isser 
a grands traits, I'auteur rappelle quelle etait 
la situation au moment de la mort de Josue, 
non peut-etre comme transition a ce qui va 
suivre, mais plutdt pour faire ressortir le 
contraste entre la nouvelle epoque et les 
temps passes, Cf. Jos., xxiv, 28-34. 
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verant omnia opera Domini quae fe-
cerat cum Israel. 

8. Mortuus est autem Josue filius 
Nun, famulus Domini, centum et 
decern annorum. 

9. Et spelierunt eum in finibus 
possessionis suae in Thamnath Sare 
in monte Ephraim,. a septentrionali 
plaga montis &aas. 

101. Omnisque ilia generatio con-
gregata est ad patres" subs : et sur-
rexerunt alii, qui non noverant Do-
minum, et opera quae fecerat cum 
Israel. 

11. Feceruntque filii Israel malum 
in conspectu Domini, et servierunt 
Baalim.. 

12. Ac dimiserunt Dominum Deum 
patrum suorum, qui eduxerat eos de 
terra ^Egypti, et secuti sunt deos 
•alienos, deosque populorum, qui ha-
bitabant in circuitu eorum, et ad-
oraverunt eos : et ad iracundiam 
•concitaverunt Dominum, 

13. Dimittentcs eum, etservientes 
Baal et Astaroth. 

apr£s: LUI, ETQUI <$OFTIIAISS5AIEN1T' tofttcs 
LES ceuvres CPIE le SEIGNEUR avait 
accomplies pour Israel. 

8. Mais Josue, fils de Nun, servii-
teur de Dieu, mourut dg6 de cent 
dix ans.. 

9. El on rensevelit dans les fron-
ticres de ses possessions a Tham-
nath-Sare sur la montagne d'E-
phrai'm, au septentrion du mont 
Gaas. 

10. Et toute cette generation- fut 
reunie a ses : peres v et d'autres s ?e-
leverent qui ne connaissaient PAS le 
Seigneur et LES ceuvres qu'il avait 
accomplies en Israel. 

11. Et LES- enfants d'IsraSI firent le 
MAL en presence du Seigneur, et 
servirentles Baalim. 

12. Et ILS abandonnerent le Sei
gneur Dieu deleurs peresquilesavait 
retires de la terrc d'Egyptc, et ILS 
suivirent DES dieux etrangers et LES 
dieux DES peuples qui habitaient au-
tour d'eux, et ils les adorerent, et 
ils exciterent le Seigneur k la co-
LERE* 

13. En l'abandonnant et en ser
vant Baal et Astaroth. 

40. —Congregata est... Expression qui rap-
pelle celle de la1 Gcnese, xxv, 8, 47, xxxv, 
29, x u x , 29, 33 et qui est reproduite ail— 
leurs, TV Rois, xxii, 20; II Paral., xxxiv, 28. 
C'est une allusion e'vidente au dogme dc I'im-
morlalite de I'dmo, puisque la generation 
preccdentc n'dtait point morte dans la Pales
tine, mais dans le desert ou meme en Egypte. 
— 0»? non novemnt... lis n'AVAICNT PAS e'le' 
TDMOINS DES REVELATIONS CT DES-PRODIGES QUI 
.AVAIONT EU LIEU DU TEMPS DE MOI'SE ET DE 
Josue 

44. — Malum. Expression consacree pour 
designer l'idolatrie. En g^neYal, FAIRC le mal 
aux yeux de Dieu, c'est fa ire ce qui lui de*-

Elait. — Baalim. Ce mot, le pluriel de l'h4-
reu, ^tfa, Baal, parait ici representor les 

divinites des-patens en general, et non pas les 
•divinitds- masculines comme le pense Corn. 
'Lapierre. 

43. — Baal. Le mot SVI, signifie maitre, 
possesseur, et, comme Dieu est le maitre de 
toutes r choses, les Phe*niciens et les autres 
tpeuples dbnnaient ainsi a leur dieu un nom 

qui correspond a celui d'Adonat, Baal 
est cette fois au singulier, parce que les 
peuples chananeens avaient la meme divinity 
mdle, dont le nom elait partout Je meme-, 
sauf des additions on forme de surnoms, 
comme B^elphegor, Ic dieu des Moabites, 
Nomb., xx i i i . 28 , xxiv, 3 ; Beelzebub (le 
dieu des mouches), divinite des Philistins, 
IV Rois, i, 2, etc. Baal elait le dieu-soleil, et, 
PAR SUITE, CONSIDE'RD COMME PRINCIPE DE LA vie 
PHYSIQUE ET DE LA FORCE PRODUCTRICE DE LA NA
ture. Selon Ge'se'nius-; Comment, sur IS., t. II, 
pag. 335 et suiv., les Phmieiens honoraienl, 
sous ce nom, I'e'toile de Jupiter, comme mai-
tresse de la fortuuo. — Astaroth. C'est la 
deosse de la Lune et la principale divinite* 
femelle de la race chananeenne. Selon Bahr-
Bahlul, lexicographe syrien, cite dans le dic-
tionnaire de Castelli, oe mot, sigmfiant 4toiIe 
en pcrsan, servirait ici a designer J'etoile de 
Venus-. En tout cas, c'est bien TAslarte* des 
Sidoniens, I'Aphrodiledes GrecSj qui avait k 
A'scalon un temple celebre, Cf. He*rod., V, 
405. Voici, en effet, ce quo dit Sanchoniaton 
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14. Et le Seigneur s'irrita contre 
Israel, et les livra en des mains de-
vastatriccs qui les prirent et les 
vendirent aux ennemis qui habi-
taient k Tentour, et ils ne puront 
resister & leurs adversaircs; 

15. Mais quelque part qu'ils vou-
lussent aller, la main du Seigneur 
etait sur eux comme il Tavait dit et 
le lcur avait jure; et ils furent vio-
lemmcnt affliges. 

16. Et lo Seigneur suscila des 
juges pour les delivrer des mains 
devastatrices, mais ils ne voulurent 
pas les ecouter. 

17. Ilssc prostituerentades dieux 
etrangers et les adorerent. Ils aban-
donncrent promptement la voie dans 
laquelle leurs peres etaicnt entres; 
et entendant les commandements 
du Seigneur, ils fircnt tout le con-
traire. 

18. EL lorsque le Seigneur susci-
tait des juges, tant qu'ils vivaient 
sa miscricorde otait flechie, et il en-
tcndait les gemissements des affli-

f es, et il les* dclivrait du carnage et 
e la devastation. 
19. Mais apres que lejuge etait 

14. Iratusque Dominus contra 
Israel, tradidit eos in manus diri-
pientium: qui ceperunt eos, et ven-
diderunt hostibus, qui habitabant 
per gyrum : nec potuerunt resistere 
adversariis suis : 

15. Sed quocumque pergere vo-
luissent, manus Domini super eos 
erat, sicut locutus est, et juravit eis: 
et vehementer afflicti sunt. 

16. Suscitavitque Dominus judi-
ces, cjuiliberarent eos de vastantium 
manibus : sed nec eos audire volue-
runt, 

17. Pornicantes cum diis alienis, 
et adorantes eos. Cito deseruerunt 
viam, per quam ingressi fuerant 
patres eorum : et audientes mandata 
Domini, omnia fecere contraria* 

18. Gumque Dominus judices sus-
citaret, in diebus eorum flectebatur 
miscricordia, ct audiebatafflictorum 
gcmitus, et liberabat eos de caede 
vastantium. 

19. Postquam autem mortuus esset 

dans EUSCDR, Pre'par. dv., 1. 1, c. x : TYJV Se 
'AffTapTTrjv 3>omxec TT)V 'AypootTTjv ewai Xeyouffi, 
« les Pheniciens disent qu'AstarLc est Aphro
dite. » Quant a Ciceron, voici co qu'il dit 
d'Astarte : « Quarta Venus Syria Tyroque 
concepta, quae Astartc vocaUir, quam Ado-
nidi nupsissc prodilum est. » Pour expliquer 
comment Ins Israelites se laisscrent si facile-
ment entratner au eulte de Baal, il est bon 
de remarqucr quo cc culte parait avoir ete 
une alteration de celui de Jehovah ct ne I'cx-
cluait pas absolument. Ce qui «emblc cer
tain, e'est que. Lout en honoranl Baal et Asta-
roth, les Israelites conlimiaiont a servir leur 
Dieu dans le sanctuaire ou etaicnt deposes le 
tabernacle et I'arche d'alliance. Ajontons que 
los peupies chananeens pratiquaicnt large-
ment la tolerance en- ma tier e religieuse et 

3ue les Juifs se faisaient pcut-etro un point 
'honneur de les imiter. Toutefois, ils n'igno-

raienl certainement pas les ordres et les me
naces du Seigneur, et ils savaient bien que le 
culte du vrai Dieu est incompatible avec ce

lui des fausses divinites. En somme, e'etait 
toujours une veritable apostasie. 

44. Nec potuerunt... C'est la realisation 
des menaces qui leur avaient ete* faitcs, Le-
vit., xxvi, 47, en opposition aux promessos 
qu'ils avaient rccucs, Ibid., 7 et 8; Cf. Jos., vn, 
42 et xxiii. 9, 40, 43. 

lo . — Sicut locntusest. V. Ldvit., xxvi, 37; 
Dent., xxviii, 25. — Et jnravit eis. Ce ser
vient n'est mcntionne nulle part d'une facon 
pxplicite; mais il etait, pour ainsi dire, dans 
la nature des choscs. 

46. — Suscitavit Apres^Ia mort de 
chaipic Juge, ils relombaient dans leur apos
tasie, Cf. Ex., xxxiv, 45. — Viam. L'obeis-
sance au Seigneur, Cf., Ex., xxxii, 8. — 0 -
mnia fecere contra ria. Hebreu : « ils ne fircnt 
pas ainsi », c'est-a-dire comme avaient fait 
leurs peres, Cf. t- 7. 

48. — Gumque Dominus Cf. Ps. evi, 6 
et suiv. 

49. — Quam feeerant patres eorum. Pi* 
que n'avaient fait leurs peres sous les autre*, 
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judex, revertebantur, et multo fa-
ciebant pejora quam fecerant patres 
eorum, sequentes deos alienos, ser-
vientes eis, ct adorantes illos. Non 
dimiserunt adinventiones suas, et 
viam durissimam, per quam ambu-
lare consueverunt. 

20. Iratusquc est furor Domini in 
Israel, et ait : Quia irritum fecit 
gens ista pactum meum, quod pepi-
geram cum patribus eorum, et vo-
cem meam audirc comtempsit: 

21. Et ego non delebo gentes, 
quas dimisit Josue, et mortuus est: 

22. Ut in ipsis cxperiar Israel, 
utrum custodiant viam Domini, et 
ambulent in ea, sicut custodierunt 
patres eorum, an non. 

23. Dimisit ergo Dominus omnes 
nationes has, et cito subvertere no-
luit, nec tradidit in manus Josue. 

mort, ils retourn&rent et faisaient 
bien pis que n'avaient fait leurs 

!
)eres, suivant des dieux etrangers, 
es servant et les adorant. Ils n'a-

bandonnerent pas leurs habitudes et 
la voic tres-duro dans laquelle ils 
avaient coutume de marcher. 

20. Et la fureur du Seigneur s'ir-
rita contre Israel et il dit: puisque 
ce peuple a violc mon alliance que 
j'avais contractee avec ses pcres et 
a dtfdaigne d'entendre ma voix, 

21. Moi je ne dctruirai pas les na
tions que Josue a laissees lorsqu'il 
est mort, 

22. Afin que par elles j'eprouve 
Israel, s'ils gardent la voie du Sei
gneur comme l'ont gardec leurs 
peres et s'ils y marchent ou non. 

23. Le Seigneur laissa done sub-
sister toules ces nations et ne voulut 
pas les detruire promptement et ne 
les livra pas aux mains de Josue. 

Juges. C'est d'ailloui's unc addition explica
tive, faiLe au tcxto hebreu — Durissimam. 
Cf. Ex., XXXII, 9. XXXIII. 3. C'est Tobstina-
tion dans ridol&trie. — Per quam ambulare 
coiisueverunt. Ces mots ne sont pas dans 1'he
breu ct les Septante. 

20. — Quia irritum... Apres avoir expose 
quelle fut la conduite de Dieu envers les 
Israelites pendant 1'epoque des Juges, I'au-
teur nous fait ensuite connaitre la resolu
tion qu'il prit en punition de 1'infidelite de 
son peuple. C'est une transition naturelle a 
Penumcration des peuples non extermines, IN, 
4-6, laquelle, d'ailleurs, fait le passage, au 
recit des diverscs oppressions dontles Israe
lites furont victimes. II est done probable 
que ces paroles et les snivantes ne sont que 
replication dos menaces do Tange, t. 3 . 

22. — Ut in ipsis experiar. Ces paroles se 
rattachent immediatcment a « non delebo 
gentes », et il en est de meme dans 1'hebreu. 
ut experiar peut s'interpreter de plusieurs 
manieres : 1° afin que par 1'pxpeYiencc je 
montre si les Israelites m'honorent; 2° afin 
que je montre que les Israelites m'honorent, 
lorsque, se se'parant des ChananeVns, ils les 
vaincront par mon aide, et qu'ils ne m'hono
rent pas, lorsque, s'unissant k eux, ils seront 

humilies ct affliges; 3° afin que jc les eprotivc, 
c'est-a-dire que je les stimulo ct les afflige 
pour voir s'ils veulent suivre mes voies. Cette 
derniere interpretation est, sans contredit, la 
plus conforme au toxte. Le verbc mDJ, nas-
sotti, est d'ailleurs rendu plus loin, in, 4, par 
erudiret, cc qui montre que Dieu avait en 
vue d'instruire son peuple en I'eprouvant. — 
Utrum custodiant. II s'agit de la conversion 
des uns, et de la perseverance des autres. 

23. — Cito. C'est-a-dire sous Josue el par 
lui, comme la suite le fait voir. Cost un cor-
rectif de la menace faile au t. 24. Dieu ne 
ddtruira pas les Chananeens, I ant que son 
peuple scrvira les faux dieux. — Ner. tra
didit. Dieu a permis que le^ Chananeens nc 
fussent pas tons dctruits : 1° pour chAtier 
I'idoldtrie et I'apostasie des Hebreux ; 2" pour 
experimenter si, grace a ces eh&timents, ils 
rnviendraient a lui pour obtenir d'etre, deli— 
vrds de 1'oppreseion; 3°comme il est dit dans 
1'Exode, XXIII, 29 : a nc terra in solitudincrn 
redigatur et croscant contra le bostiae»; 
4° « ut postea discerent filii eorum certare 
cum hostibus... », IN, 2. Toutefois, il est cer
tain que, si Ie.- Israelites avaient ete fideles, 
Dieu n'cut pas decrete de surseoir a l'exter-
mination des Chananeens. 
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CHAPITRE M* 

Les Israelites s'uni spent par dips manages aux nations' chanane^mnes que- Dieu avait laisse* 
subsister et s'adonncnt a I'idolAtria- (**. 4.-7). — Le Seigneur in-ite* les livre aux mains d» 
Chusan,roi deMesopotamie. auqnrl ilsobdissent pendant huit ans; mais, enfin, il ecouteleurs 
)laintes et Othoniel les delivre ( J t . 8-14). — Apres la mort d'Othoniel, ils recoinmencent 
eurs prevarications et sont opprirne's pendant dix-huit ans, par Eglon, roi dps M iabitea 
ttV. 12-44). — Dieu, s'ritant laisse* toucher par leurs prieres, suscite Aod pour les delivrer, 
equei se rend aupres d'Eglon et, ayant obtenu de' lui une audienccsecrete,. Ie percc de son 
epee 15-25). — S'e*tant echappe* du palais sans avoir 6ld decouvert, il arrive dans la 
montagnad'Ephralm, rassemblo les enfants d'Israel et,.a leur le"te, va occuper les gues du 
Jourdain [tt. 26-28). — Tons les Moabites, qui etaient en dega du fleuve, furent exlermines 
(ytf. 29-30). — Apres Aod, Samgar frappa 600 Philistins avec le soc d'une charrue et deTen-
dit Israel (y. 34). 

1. Voici les nations que le Sei
gneur laissa pour instruireparelles 
Israel et tous ceux qui n'avaient pas 
connu les guerres des Chananeens, 

2'. Afingue par la suite leurs -en
fants apprissent a lutter contre des 
ennemis, et eussent l'habitude de 
combattre : 

3. Les cinq princes des Philistins, 
tout le peuple chananeen et le Sido-
nien et THeveen, qui habitait sur 
le mont Liban, depuis la montagne 
de Baal-Hermon jusqu'i Tentree 
d'Emath. 

4. Et il les laissa pour eprouver 

1. Hse sunt gentes quas Domrnus 
dereliqnit, ut erudiret in eis Israe-
lem, et omnes qui non noverant 
bella Chananaeorum: 

2. Ut postea discerent filii eorum 
certare cum hostibus, et habere con-
suetudinem prseliandi: 

3. Quinque satrapas Philisthino-
rum, omnemque Ghananaeum, et 
Sidonium, atque Hevseum, qui ha-
bitabat in monte Libano, de monte 
Baal Hermon usque ad introitum 
Bmath. 

4. Dimisitque eos, ut in ipsis expe-

4. — Ul erudiret. Dieu voulait apprcndre 
aux generations nouvelles qui n'avaient pas 
£te tcmoins di*s guerres de Josue que c est 
lui seul qui donne la victoiro, ot que, sans lui, 
la force et le courage sont inutdes. 11 < avait 
encore pour but essenticl d'eprotiver Ja fide* 
lite de son peuple, v. 4, et pour but secon
dare de rhabiuicr au maniement dos amies, 
t . 2. II faut, en effot, remarquer que le verbn 

nagah (tenter) a aussi parfois le sens dc 
s'accoulumer, 6trc habitue, Dcut.,xxvni,56; 
I Rois, xvH, 39: — Bella Chananworum. Les 
guerres conduites par Josue. 

2. — Ut postea... cum hostibus. Hebreu : 
« settlement a fin dc connaitre les generations 
des enfants d'Israel, en leur apprenant la 
guerre », c'csl-a-dire a (in de connaitre quelle 
serait la conduile d'lsraSl envers lui, pendant 
qu'il leur apprendrait la guerre. On voit quo 
ce sens s'ecarte assez de celui de la Vulgate. 
Pour obtcnir cette divergence, il a auffi de 

donner a n s n . dahat.a connaitre », le sens cau-
satif [aire connaitre et de traduirc DIDSS, 
lelammdam (en leur apprenant) par 1'infinitif 
au lieu du gerondif. Toutefois, Rosonmiiller 
traduit ainsi : « afin que les generations des 
Israelites connussent, en leur apprenant la 
guerre », ce qui est conformc a la Vulgate. 

3. — Quinque satrapas Cf. Jos., x in , 
2-6. — Hevceum. Cf. Jos., m , 40. — Baal Her' 
mon. La.m6mequoBaalgad tres-probablement, 
Cf. Jos., xii, 7, el xin, 5. — JSmath. Cf. 
Jos., xin, 5. 

4. — Dimisitque eos. Hebreu : « et ils 
etaient »,. cVst-a-dire ils ne furent pas de -̂
truits par Josue'. On remarquera, dans cette 
enumeration des restes de la nation chana
neen ne, qu'il n'est pas question des villes 
do I'inteneur dont les habitants avaiont e'te* 
epargne>, l, 27-33. Apparemment, c'est parce 
que les habitants de ces villes n'auraient pu 
par eux-mdmes opprimer les Israelites, n 
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riretur Israelem, utrum audiret man-
data Domini quae praeceperat patrt-
bus eorum'per manum Moysi, au 
non.. 

5 . Itaquc filii Israel habitaverunt 
in medio Chananaei, et Hethaei, et 
Amorrhaei, et Pherezaei, et Hevsei, 
et Jebusaei: 

6. Bt duxerunt uxores filias eo-
rum, ipsique filias suasfiliis eorum 
tradiderunt, et servierunt diis eo
rum. 

7. Feceruntque malum in conspe-
€tu Domini, et obliti sunt Dei sui, 
servientes Baalim'et Astaroth. 

8. Iratusgue contra Israel Domi-
nus, tradidit eos in manus Ghusan 
Easathaim, regis Mesopotamiae, ser-
vieruntque ei octo annis. 

9. Et clamaverunt ad Dominum : 
qui su§citavit eis salvatorem, et li-
beravit eos, Olhoniel videlicet filium 
Cenez, fratrem Caleb minorem : 

10. Fuitque in eo Spiritus Domini, 

par eux Israel, s'il ecouterait ou 
non les command ements du Sei
gneur qu'il avait presents a leurs 
peres par le ministere de Moise. 

5 . Les enfants d'lsrael habiterent 
done au milieu des Chananeens et 
des Hethcens et des Amorrheens et 
des Pherezeens et des Heveens et 
des J£buzeens, 

6. Et ils epouserent leurs filles, et 
ils donnerent leurs filles a leurs ills, 
et ils servirent leurs dieux. 

7. Et ils firerat le mal en presence 
du Seigneur, et ils oublierent leur 
Dieu, et suivirent les Baalim et 
Astaroth. 

8. Et le Seigneur, irrit6 contre 
Israel, les livra aux mains de Ghu-
san-Rasathaim, roi de Mesopotamie, 
et ils le servirent huit ans. 

9. Et ils crierent vers le Seigneur 
qui leur suscita un sauvcur et les 
aelivra, savoir Othoniel, fils de G£-
nez, frcre puine de Caleb. 

1 0 . Et-TEsprit du Seigneur fut en 

m6me leur resister, sans les invasions des 
Philistins et des peuples du nord. II n'est done 
fait mention que des peuples qui etaient en 
4tat d'assujelir le peuple juif,ou de I'eprouver. 

6 . — In medio... Enumeration-comme dans 
l'Exode, in, 8, 47 . Cf. Jos., xxiv, 44 , et 
Deut., vn, 4 . 

7 . — Et obliti sunt. Cf. I I , 4 2 ; Deut.,xxn, 
4 8 ; I Rois, X I I , 9 . — Astaroth. Hebreu : 
TVPttfr*n, haascheroth, mot qui derive de 
OYTVJlt, .ascherim, lequel est employe ailleurs 
pour designer les images ou phitot les statues 
d 'As ta roLh, Ex., xxiv, 4 3 ; DeuL, vn , 5, 
xn, 3 , xvi, 24. II a passe* de la r e p r e s e n t a 
tion a la personno. 

8 . — Tradidit. Hdbrcu: " p d , macar, « ven-
didit », comme au ch. xi, y. 4 4 . — Chusan 
Easathaim. JETD, couschan derive, sans doute, 
de WD, cousthite, mais il est au moms dou-
teux que ce nom indique ia nationalite du 
roi de Mesopotamie. Sulon Niebuhr, vers cette 
epoque, 4 5 4 8 - 4 2 7 3 , les Arabes, melange de 
Semites et de Couschites dominaient albrs a 
Babylone. Niebuhr, Gesch. Assurs und Bar
bels, S. 272 . Josepheappetle Chusan Xoutrap8Yi;, 
et le dit roi des Assyrians, Ant. j . , 1. V, 
c. i n , §' 2 . Quant au mot Rasathaim, en he-

biou, rischataim, DVOTh,« les dnux iniqui
t y », c*est un titie ou un surnom. Corn. 
La pier re fait remarquer que ce nom est 
symbolique, puisque Chusan opprimait les 
Israelites et, en meme temps, les entrainait a 
1'idoiatrie. 

9 . — Salvatorem. Les.Juges, en tant que 
sauveurs d'Israel, sont les figures de J&us-
Christ. « In Judicum iibro quot princines po-
puli, tot figmse sunt. » Hieron. ad'Paulin., 
epist. 403 . Les Juges ont sauve les corps ct 
Jesus-Christ les ames; ils ont delivre leur 
pouple dns tyrans, Jesus-Christ nous a arra-
ches au demon. lis sont aussi des sauveurs, 
ceux qui, imitant Jesus, dirigent les ames 
dans la voie du salut. « Si ergo dixit (Scri
pt ura) sal va to res, per quos Deus temporali-
ter liberavit Israel; quanto magis recte..., 
quorum labor salvatori nostro Deo ad no-
stram 33 tern am salutem coopcratus est, etc. » 
Rupert1. — Othoniel... Cf. Jos., xv, 47. 

40. — Spiritus Domini* L'Esprit de Dieu, 
principe de la vio et source de tout don est 
toujours communique dans PA. T. sous 
une forme extraordinaire. Celui qui en est 
revetu a le pouvoir, non-seulement de pro-
phetiser; ce qui est le cas habituel, Cf. 
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lui, ct il jugea Israel; et il s'elanca 
au combat, et le Seigneur livra en Ire 
ses mains Chusan-Rasathaim, roi de 
Syrie, et il Tecrasa. 

11. Et la tcrre se reposa quarante 
ans, et Othoniel, fils do Cencz, 
mourut. 

12. Or, les enfants d'lsrafil recom-
mcncerent a faire le mal en presence 
du Seigneur, qui fortifia contre eux 
Eglon, roi de Moab, parce qu'ils 
avaient fait lc mal en sa presence. 

13. Et il lui joignit les tils d'Am-
mon et d'Amalec, et il alia et frappa 
Israel et s'empara de la ville des 
palmicrs. 

14.EtIcs enfantsd'IsraSl servirent 
Eglon roi do Moab dix-huit ans : 

15. Et ensuite ils crierent vers le 
Seigneur qui leur suscita un sauveur 
appele Aod, fils de Gera, fils de Jc-
mini, qui se servai t de Tune et Tautre 
main comme de la droite. Et les 
enfants d'lsragl envoycrent par lui 
des presents k Eglon, roi de Moab. 

3t judicavit Israel. Egressusque est 
ad pugnam, et tradidit Dominus in 
manus ejus Ghusan RaSathaim, re-
gem Syrise, et oppressit eum. 

11. Quievitquc terra quadraginta 
annis, et mortuus est Othoniel, nlius 
Gcnez. 

12. Addiderunt autom filii Israel 
facerc malum in conspectu Domini : 
qui confortavit adversum eos Eglon, 
regem Moab : quia fecerunt malum 
in conspectu ejus. 

13. Et copulavit ei filios Amraon, 
el Amalec : abiitque et percussit 
Israel, atque posseclit nrbem palma-
rum. 

14. Servieruntque filii Israel E-
glon, regi Moab, decern ct octo an
nis : 

15. Et postea clamaverunt ad I)o-
miuum : qui suscitavit eis salvato-
rcm vocabulo Aod, (ilium Gera, filii 
Jemini, qui utraque manu pro dexte-
ra utebatur. Miseruntque filii Israel 
per ilium munera Eglon, regi Moab. 

I Rois, xi, 40, xix, 20. 23; I Paral., xu, 43; 
II Paral., xx, 44, xxiv, 20, mais aussi (To-
perer des prodiges, ou d'accomplir des actes 
qui depassent la mcsure do 1'homme. Ainsi 
l'Ksprit qui fut communique aux Juges etait 
tout a la foi.i I'esprit do force, de courage et 
celui de sagesse, de prudence et do conseil. 
car, outre'qu'ils avaient 1'ennemi a com-
baltre, ils avaient a gouverner le people ct a 
le detourner do 1'idolAlrie. — Et oppressit 
eum. II ie dompta ou lui fit subir de tcllcs 
pcrtes qu'il 1'obligca a quitter le pays ct a re-
passer l'Euphrate, ainsi que nous lo dit Jose-
pho, Ani. j . , 1. V, c, in, § 3 . 

44. — Quievitque terra. En effet, il n'y out 
pas d'autre guerre sous Olhonicl. — Et mor
tuus est. II n'apparait pas clairomcnt qu'il ne 
mourut qu'a 1'expiration des quarante an
nees; cependant Josephe afiirme qu'Othoniel 
jugea Israel pendant quarante ans, Ant. j . , 
1. V, c. in. § 3 . 

42. — Qui confortavit adversum. L'expres-
sion hdbralque by p7n, Ithazaq hal3 signifie 
downer la force de dompler ou d'opprimer 
quelqu'un. Par consequent, il ne parait done 
pas qu'on puisse donner a confortavit lc sens 
a'exuter, comme le font les anciens commen
ta tors . LiUe'ralcraent on devrait traduire . 

« qui donna la force contre eux... » ou a qui 
rendit plus fort qu'eux... » Toutefois, on ne 
pretend pas par la cxclure l'idce que Dieu 
ait excite Eglon a altaquer les Israelites, soil 
en lui faisant penser qu'ils eta i en I, abandon-
nes de lour Dieu, soil en lui faisant remar-
quer la fertility du pays do Chanaan. 

43. — Et copulavit ei. Hdbrcu : « et il 
(Eglon) s'adjoignit ce qui parait plus natu-
rel et plus d'accord avec la construction 
grammaticale. — Urbempalmarum. Cf. i, 46, 
et Jos., ii, 4. Depuis la destruction de Jeri
cho par Josue, au commencement de la con-
qu6te, Ifis Israelites avaient eu le temps de 
la reb&tir, mais comme ils ne l'avaient pas 
fortifiee pour ne pas oncourir la malediction 
prononcee contre elle, il fut facile au roi des 
Moabites de s'en emparer. 

45 — Filium G*ra. Descendant de Gera, 
car Gera etait petiMilsde Benjamin, I Paral., 
viii, 3, et il est done probable que filii Jemini 
n'est autre chose que la traduction incom
plete de rtidbreu. )3i&nn]2,ftra-Aatintnij« fils 
de ma droite » (Benjamin). Semei aussi etait. 
de la tribu de Benjamin et fils ou descendant 
de Gera, II Rois, xvi, 5, xiv, 47. — Qui utra-
que manu... utebatur. Hob. : 13iD»~T >"TDK 
liter iad-iemino a ferme de la main droite. » 
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16. Qui fecit sibi gladium ancipi-
tem, liabentem in medio capulum 
longitudinis palmae man us, ct ac-
cinctus est eo subter sagum in dextro 
femoro. 

17. Obtulitque munera Eglon, regi 
Moab. Erat autem Eglon crassus ni-
mis. 

18. Gumque obtulisset ei munera. 
prosecutus est socios, qui cum eo 
vcnerant. 

19. Et revnrsus de Galgalis, ubi 
erant idola, dixit ad regem: Verbum 
secretum habeo ad te, o rex. Et illc 
imperavit silcnliutfi : egressisque 
omnibus qui circa eum erant. 

16. Aod se fit un glaive a deux 
tranchants, ayant au milieu une poi-
gncc de la longueur de la paume de 
la main et il s'en ccignit sous sa 
tuniquc sur la cuisse droitc. 

17. Et il ofl'rit des presents k 
Eglon roi dc Moab. Or, Eglon etait 
extr£memcnt gros. 

18. Et lorsqu'il lui eut oflert des 
presents, il suivit ses compagnous 
qui etaient venus avec lui. 

10. Puis il revint de Galgala, ou 
etaient les idoles, el il dit au roi : 
J'ai unc parole secrete a te dirp, 6 
roi. Et le roi commanda le silence ct 
tous ceux qui etaient autour de lui 
sortirent. 

La signification du verbe T O N alhar parait 
cerlaine, Cf. Ps. L I X , 16; par consequent, 
il est difficile d'admeltrc le sens de la 
Vulgate et cles Septante ou on lit APUPOTE-
po6e£TO<;, ambiiiextrc. On trouve dans ia ver
sion synaque : « vir cujus manus dcxtra tor-
pida erat », ce qui indiqueratt unc veritable 
mfirmile, mais probablement non telle qu'elle 
rempechdt absolumcnL dc se seivir ne sa 
main droi le . Le mot. gaudier nous paraltrait 
rendre assez bien le sens du texte original. 
.C'est ainsi que I'a compris Josephe, lorsqu 'il 
s*exprimevainsi en pariant d'Aoa : Twvxeipwv 
T9|V APICTTEPAV -Î STVTOV XAT AIR'£XS(V7K TTJV AITAAAV 
loxw exwv> " ayant la main gauche la ineil-
leureilcs deux et tiiantd'elle loute sa force », 
Ant. j . , I. V, c. iv, § 2 . Selon Cassien: « Eri-
mus ambidextri quando nos quoque rcrum 
pra?sentium copia vel inopia non mutant, et 
nec ilia nos ad voluptatis remissionem impu-
leril, nec isla ad desperationem attraxerit et 
querelam qualem se doctor gentium 
fuisse teslalur. dicens : Ego enim didici in 
quibus sum sufficiens esse; ^ io et humiliari, 
scio et abundare, etc. » Cass.. Coll. 6. 1.10. 
— Per ilium, II etait le chef de la deputation 
et conduisait ceux qui portaient les presents, 
Cf. v. 18. 

16. — Gladium antnpitem. Glaive a deux 
pomios, car c'est ainsi que le comprend le tra-
ducleur de la Vulgate, comme nous pourrons 
en juger par ce qui suit; cependanl, I'hebreu 
IVP3 schene pheioth, ne peut guere dire 
rendu autrement que par a deux tranchants, 
Gii7TO(IOG, comme portent les Septante. En effet, 
JTFS P*1 le pluriel de pheh, ns, bourhe, et, par 
derivation tranckant, parce que le glaive mord 
et tranche ainsi que les dents. Ce glaive etait 
done probalilement une espece de poignard, 

|t9tdiov, commo dir. Josephe, Ant, j . , I. V, 
c. iv, § 2 . — Habentem in medio rapuhtm. 
Ces mots nc sont ni dans I'hebreu ni dans les 
Septante ct deviennent incomprchensibles si 
I'on fait rapportcr longitudinis palma ma
nus a gladium. C'est done une glose du tra-
ducteur qui a cru ne'ecssaire dc fairo com-
prendrp comment on pouvait se scrvir d'nn 
glaive a deux poi rites. — Longitudinis palmm 
manus. Hcbreu : T\y)H gomedorcak « de 
la longueur d'unn aune », ou « d'une coudee »; 
Sept: CRTTIOAFJ.yjs TO PI^XOC aMxr\c, A de la longueur 
d'une palme ». Toa, signifie bAton, ct, par 
extension, unc mcsure quclconque, comme 
1'aune ou la coudee. Dans I'hebreu et les Sep
tante, il est evident qu'il s'agil dc la longueur 
de l'arme, landis que dans la Vulgate on 
pourrait penscr que c'est la longueur de la 
poignec. — Sub sagum. Hcbreu : « sous ses 
habits », sans autre designation; Sept : <"TO 
TOV (JIAVSUAV AUTOU,« sous son mantcau ». Le 
mot |j.av5ua; ou (JLOCVOUV), qui designc un habit 
militaire, comme la saie, sagum, rappclle le 
mot D H Q , maddim, qui derive de t t o . ma-
dad, « etendre ». Par consequent, il n'y a pas 
lieu de clire comme Corn. Lapierro qu'Aod 
avait cache son armo sous des velemotits 
civils. — /»i dextro femore. Ce n'est pas de 
ce c6le qu'on suspend l'epee. du moins. or-
dinaircment; mais Aod voulait sans doute 
dissimuler son armc plus facilemcnt et se 
donner le moyen dc la saisir plus commode-
ment de la main gauche. 

17. — Crassus nimis. Si Ton fait remar-
quer cette circonstance, c'est pour mieux 
faire comprendre ce qui va suivre. Sept. : 
AATETOS, joyeux, ce qui est le propre des per-
sonnes adonnees a la gourmandise. 

49. — De Galgalut ubi erant idola. Hebreu : 
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20. Aod s'approcha de lui; or, il 
etait seul, assis dans sa chambre 
&'6t6. Aod lui dit : J'ai pour toi une 
parole de Dieu. II se leva aussit6t 
de vson trdne. 

21 .EtAodetenditla main gauche, 
saisit la dague sur sa cuisse droite 
et la plongea dans son ventre 

SaSin-nM nun DiSioan-ia,«de Pe&ihm» 
ou « des idoles aupres de Gigal. » On peut 
croirc que Pesitim est lo nom d'une I oca lite; 
cependant, comme ce mot signifie certaine-
ment idoles, rien n'empeche d'adoptcr la tra
duction dc la Vulgate et des Septante, Cf. 
Deut., vii, 25; Is., xxi, 9, X L , 49, X L I V , 40"; 
Jerem., viu, 49, x, 44, L I , 47. En ce cas. il 
faudrait supposer que les Moabiles avaient 
dressc des idoles en plcin air sur les fron
t i e r s du territoire qu'ils habilaimt comme 
pour le proleger. Cependant Roscnmtillcr 
adopte le sens de la paraphrase chaldaique 
el do la version syriaquc qui ont rendu Pe
silim par « carrieres ». Quant a Galgala, dont 
il est ici question, il parait difficile de l'as-
similer a la Galgala siluee enlre Jericho et 
le Jourdain el ou camperent d'abord les He-
breux. En effet, il nest pas vraisemblable 
qu'Aod ait fait un parcil detour pour <=e rendre 
a Seiralh ct dans la monlagne d'Ephralm* 
26 et 27. II est done a nresumer que e'est la 
Galgala du ch. xv, t . 47 de Josue, laquelle 
etait siluee en face de la monlee d'Adommim* 
Kaiaat ed-Dom. — Dixit. Fit dire, puisqu'on 
no lc fit cnlrrr que plus lard, 20. — Ver-
bumsecretum Pluldtdissimulalion artificiouse 
que mensonge proprement dit, d'autant plus 
que le mot nobreu "nT, dabar, signifie aussi 
chose el que la phrase du Ir-xlc original est 
asscz ambigue. S. Augustin excuse done Aod, 
et S. Gregoire de Nysse admet une certaine 
dissimulation, en s'appuyant sur des excm-
ples. « Primum exemplum sit Moyscs, quo-
niam jussu Dei apud regem pra? se lulit, 
quod viatn Irium dierum adduclurus esset 
populum adDeumcoIendum,Ex., in, 48, v, 3, 
quanquam ejus esset propositum omnino 
Israenlicum populum liber a re et trad u core 
ex JJgypto in Judawm. » II cite encore Aod, 
Jahol et Judith. — Jmperavit silentium. He~ 
breu : Oil IDN'li vaiomer hass, « et il dit : 
silence. » II congedie ainsi, peut-on croire, 
ceux qui eLaienl presents et qui sortent aussi-
l&t. Le D"1 Keil interprete DH, silence, par 
soil, ce qui ne nous parait pas justifie. En
core moins faut-il admettre avec Corn. La-

ierre et autres que le roi s'imposa silence 
lui-meme, se dit a Uii-meme: silence. Mieux 

20. Ingressus est Aod ad eum : 
sedebat autem in sestivo coenaculo' 
solus, dixitque : Verbum Dei habeo 
adte. Qui statim surrexit de throno. 

21. Extenditque Aod sinistram 
manum, et tulit sicam de dextero 
femore suo, infixitque cam in ventre 
ejus 

vaudrait penser avec RosenmUIlnr qu'Eglon 
recommandc a Aod de garder le silence, jus
qu'a ce que tout le monde fut sorti, afirr cpie 
personnc n'entendit ce qu'il avait a lui dire, 
interpretation tres-admissible et en harmonie 
avec lc contexte. 

20.— Sedebat... in cestivo cmnaculo. Hebreu: 
mpOfi n'Syi, behaliat hamikre, « dans une 
chambre haute de rafraichissement ». C'etait 
probablement une tente rocouverte de feuil lage 
et dresseesur la terrasse de la maison. mpor t 
vient de TTOj karar,« etre froid ».— Solus :R6-
breu : « (chambre) qui Mail a lui seul », e'est-
a-dirc son cabinet particulier. Cependant, 
VnS TtrfK. ascher lo lebado, peut aussi se 
rendre par « qui etait dans sa solitude » en 
prenant iS *lwN pour la peViphrase du pro-
nom personnel. La version clos Sept. porte 
(lovuTaToc, ce qui est conforme a cette der-
niere interpretation et a la Vulgate. En effet, 
apres avoir renvoye tous les assistants, le 
roi sc trouvait done complelement seul. Ce 
sens parait done Ires-naturel. — Verbum Dei. 
A la rigueur, on peut admetlre qu'Aod agis-
sait d'apres I'ordre de Dieu, et comme nous 
l'avons deja fait remarquer, le mot "OT est 
equivoque. En tout cas, Eg Ion s'y laissa 
tromper et crut a une communication divine, 
puisque, par respect, il se leva aussitdt. Rien 
ne montre, en effet, que ce fut pour sc de-
fendre. Si done Aod parla ainsi, e'est proba
blement pour que le roi s'approchit el qu'il 
eut plus de facilite pour lc frapper. Ainsi 
font entendu les Septante qui ajoutent : « et 
Eglon se leva de son trdne pres de lui. » Nous 
signalerons ici, en passant, une idee bizarre 
d'Ewald qui compare Aod a un marabout 
arabe de nos jours et suppose que sa repu
tation de saintete lui avait acquis la con-
fiance de ses concitoyens, et le respect de 
1'ennemi. 

2'4. — Infixitque. On peut supposer qu'Aod 
agit par inspiration divine et qu'JEglon doit 
etre considere comme un ennemi public, et noa 
pas comme un sou vera in legitime 'quoique 
tyrannique, S. Thomas, 1. I de Regim^pnn-
cip., c. iv. Toutefois, il est aussi permis d'ad 
mettre que Dieu, tout en choisissant Aod 
pour 6tre le liberaleur de son peuple, n'a pas. 
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22. Tam valide, ut capulus seque-
retur fcrrum in vulnere, ac pinguis-
simo adipe stringeretur. Nec eduxit 
gladium, scd ita ut percusserat, re-
liquit in corpore : statimque per se-
creta naturae alvi stercora prorupe-
runt. 

23. Aod autem clausis diligentis-
sime ostiis ccenaculi, et obfirmatis 
sera, 

24. Per posticum egressus est. 
Servique regis ingressi viderunt 
clausas fores ccenaculi, atque dixe-
runt : Forsitan purgat alvuin in 
sestivo cubiculo. 

25. Expectantesque diu donee eru-
bescerent, et videntes quod nullus 
aperiret, tulerunt clavem : et ape-
nentes invenerunt dominum suum 
in terra jacentem mortuum. 

26. Aod autem, dum illi turbaren-
tur, effugit, et pertransiit locum 
idolorum, unde reversus fuerat. Ve-
nitque in Seirath: 

22. Si fortement que la poignSe 
suivit le fer dans la blessure, et fut 
resserree par Tepaisseur de la 
graisse. II ne retira pas le glaive, 
mais des qu'il eut frappe il le laissa 
dans le corps et aussitflt les excre
ments du ventre jaillirent par les 
conduits naturels. 

23.MaisAodfermasoigneuscment 
les portes de la chambre avec leurs 
solides serrures 

24. Et sortit par la porte de der-
riere. Les serviteurs du roi etant 
venus, trouverent fermSes les portes 
de la chambre, et ils dirent: Peut-
6tre purge-t-il ses entrailles dans la 
chambre d'ete. 

25. Et ils attendirent longtemps 
jusqu'a en rougir, et voyant que 
personne n'ouvraitils prirent la cle, 
et en ouvrant ils trouverent leur 
maitre gisant aterre mort. 

26. Mais Aod s'enfuit pendant 
qu'ils etaient dans le trouble et 
franchit le lieu desidoles d'ou il 6tait 
retourn6 et vint k S6irath. 

pour cela approuve* Ie moyen dont il s'est 
servi. 

22. — Ac pinguissimo adipe stringeretur. 
Hebreu : « et la graisse fer ma d err i ere la 
lame », e'est-a-dire disparut en entier. — 
Statimque per serreta... stercora prorupe-
runt. Hebreu : RUITTHSN MPl , vaietsek 
kapharschdonah j « et les excrements sorti-
rent, » si Ton fait deViver de xffT£* 
Mais le n local parait s'y opposer; aussi 
Gese'nius et la pbipart des modernes 1'enten-
dent autrement, et traduisent ainsi • « et (la 
lame) sortit par l'interstice des pieds (inter-
stitium pedum) ». D'autres, enfin, donnant a 
RUTTTHU, In sens de vestibule traduisent : 
(( ET il (Aod) sortit par le vestibule. » C'est 
ainsi que portent les Septante dans le manu-
scritdu Vatican:XAI ££f)>0ev 'A&8 T^V 7cpoCTxd5a; 
puis on lit a la suite :XAT ŝ XOe TOU? fiiaTExaY|i£-
vou<;, « et i I passa a travers les gardes, » ce qui 
parait contraire au contexte. 

24. — Per posticum. Portique ou vestibule 
ouvert preeddant le palais. — Forsitan pur
gat alvum. Hebreu : <r certainement il couvre 
ses pieds », expression qui a Ie m6me sens 
que la traduction de S. Je*rdme, et qui fait 

allusion aux vdtements longs que Ton portait 
a cette epoque, el qui, en parei! cas, recou-
vraient les pieds. Josephc admct dans un 
endroit le meme sens, Ant. j . , I. VI, c, xiri, 
§4 ; mais ici, Ant. j . , 1. V,c. iv,§ 2, il raconte 

3ue les serviteurs d'Eglon le croyaienl en-
ormi, parce que, dit-il, on se couvre les 

pieds pour dormir. afin d'eviter qu'ils ne so 
refroidisscnt. Toutefois, il n'y a pas lieu de 
s'ecarter de Tinterprelaiion donnee par la 
plupart des versions. 

25 . — Donee erubescerenl. Hebreu : U?*D*~Ty 
had-bosch, « jusqu'a la r ongeu r », expression 
qui nc se retrouve que dans deux autres 
passages, IV Rois, n, 17, vm, M. Ils atten
dirent jusqu'a en avoir honte. 

26. — Dum illi turbarentitr. He*breu : 
ANANENRRNN, had-hitmahmeham, « pen
dant qu'ils hesitaient », car la racine du 
verbe est nnD, ou nOTO, et non pas Din. 
— Locum idolorum. V. *. 49. — Seirath. 
Hebreu : NNTYTPH, hasehiratah, et, *en re -
tranchant Particle, Sehiratah, localite* compld-
tement inconnue. mais qu'on peut supposer, 
d'apres ce qui'suit, avoir ete dans LA mon 
tagne d'Ephralm 
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27. Et aussitfitil sonna dclatrom-
pette sur le mont Ephraim et les en
fants d'Israel descendirent avec lui, 
et il marchait a leur tete. 

28. II leur dit: Suivez-moi, car le 
Seigneur a livre entre nos mains les 
Moabites nos ennemis. Ils descen
dirent a sa suite et occupcrent les 
gu£s du Jourdain qui menent a 
Moab et ne laisserent passer per-
sonne. 

29. Mais ils tu&rent en ce temps-
la environ dix millc Moabites, tous 
hommes robustcs et forts; aucun 
d'eux ne put echappcr. 

30. Et Moab fut numilie en ce jour 
sous la main d'lsraSl, et la terre se 
reposa quatre-vingts ans. 

31. Apres lui vint Samgar, fils 
d'Anath, qui tua aux Philistins six 
cents hommes avec un soc de 
charrue, et lui aussi defendit Israel. 

27. Et statim insonuit buccina in 
monte Ephraim : descenderuntque 
cum eo filii Israel, ipso in fronte gra-
dientc. 

28. Qui dixit ad eos : Sequimini 
me: tradidit enim Dominus inimicos 
nostros Moabitas in manus nostras. 
Descenderuntquc post eum, et occu-
pavcruut vada Jordanis qua) trans-
mi ttunt in Moab : etnon dimiserunt 
transire quemquam : 

29. Scd percusseruut Moabitas 
in tempore illo, circiter decern mil-
lia, omnes robustos et fortes viros; 
nullus eorum cvadere potuit. 

30. Humiliatusquc est Moab in die 
illo sub manu Israel: et quievit terra 
octoginta annis. 

31. Posthunc fuit Samgar, filius 
Anath, qui percussit de Philisthiim 
sexcentos viros vomere : et ipse 
quoque defendit Israel. 

27. — Insonuit buccina. Pour annoncer la 
mort. d'Eglon ol appeler le peuple aux armes. 

28. — Quce trnnsmittunt in Moab. Hebreu : 
3Ninb « du cote de Moab. » 11 est probable 
que ces gues se trouvaient, a pou pres, en 
face dc Jericho, siege de la puissance des 
Moabites, en deca du Jourdain. On ompecha 
ainsi les Moabites do rentrcr dans leur pays. 

29. — Nullus eorum C'cst-a-dire au
cun de ccux qui etaient a Touest du Jour
dain. II est a croire que les dix millc hommes 
dont il a ete parle plus haut, ne furent pas 
lues en un seul combat, mais pendant tout 
le cours de la guerre, comme le portent a 
entendre les mots in tempore illo. 

31. — Vomere. Hebreu : ipnn TO^DS, 
bemalmad kabbakar. D'apr6s les ancicnnes 
versions et i'ctyrnologie, ii est ircs-probablc 

que TOSD sipinifie aiguillon. On devrait done 
trad ni re I'hcbrcu : « avec un aiguillon pour 
les bceufs. » Au dire des voyageurs modernes, 
les habilants de la Palestine se servent en
core d'aiguillons tres-longs, et tres-forts vers 
la poignee, tor mines dece cote par une sorte 
de beche, destinee a enlever la terre qui s'at-
tache a la charrue, et de l'autre par une 
pointe. On comprend qu'un pareil instrument 
ait pu 6ixe dangereu\ entre les mains d'un 
homme adroit n't robusle. Los Sept. portent : 
£v T U apoTpo7r65i, parco que le soc est, pour 
ainsi dire, le pied de la charrue. — Defendit 
Israel. II n'est pas dit qu'il juge a Israel; par 
consequent, on pout done penser qu'il ne 
s'ajyit ici que d'un exploit isole" rt qui nVm-
p6cha pas les Hebroux de tomb?r sou? la 
joug des Chananeens. 
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CIIAPITRE IV 

Apres la mortd'Aod, les Israelite?, elant retombes dans Fidolatrie, furent subjugue's par Ja
bin, roi d'Azor, qui les opprima pendant vingt ans (vv. 1-3). — Apres ce laps dc temps, 
la prophrHesse Debora, qui, a cetle epoque, jugcait le peuple, fit dire a Barac de rassembler 
une armde dedix mille hommes, lui promeltant de lui livrer Sisara, gdneral des armces do 
Jabin [tt. 4-7).—Barac lui demanda pxprcssemcnt de I'accompagner, ccaquoi ellcconscntit, 
et alors il reunit ses troupes sur le Thabor; mais, a cette nouvelle, Sisara s'avance conl.ro 
eux pres du torrent de Cison (yy. 8-13). — Encourage par Debora, Barac descend de la 
montagne, met en deroule rarmcoenncmie et la poursuit avec acharncment (yy. 14-16). — 
Dans sa fuite, Sisara arrive a la tente d'Haber le Cineen et demande I'hospiLalitc a Jahel, 
sa fern me, en lui recommandant de ne pas Irahir sa presence (yy. 47-20). — Mais, Sisara 
s'etaut endormi, Jahel pro fit a dc son sommeil pour lui enfoncer un clou dans la tote, et 
lui donna ainsi la mort (y. 34). — Elle alia ensuite a la rencontre de Barac, pour I'inviter a 
venir contempler le cadavre de son ennemi (y. 28). — A jiartir de cette epoque les Israe
lites, a leur tour, opprimcrent Jabin et ils fmirent par aneantir sa puissance (yy. 23-24). 

1. Addideruntque filii Israel fa-
cere malum in conspectu Domini 
post mortem Aod, 

2. Et tradidit illos Dominus in 
manus Jabin regis Ghanaan, qui 
regnavit in Asor : habuitque ducem 
exercitus sui nomine Sisaram; ipse 
autem habitabat in Haroseth gen
tium. 

I Reg., 12, 9 . 

3. Glamaveruntque filii Israel ad 
Dominum: nongentos enim habebat 
falcatos currus, et per viginti annos 
vthamcnter oppresserat eos. 

4. Erat autem Debboraprophetis, 
uxor Lapidoth, quse judicabat popu-
lum in illo tempore. 

1. Et les enfants d'Israel recom-
menccrent a faire le mal en presence 
du Seigneur, apres la mort d'Aod. 

2. Et le Seigneur les livra aux 
mains de Jabin, roi de Ghanaan, qui 
regnait & Asor, et avait un chef de 
son armee nomme Sisara qui habi-
tait a Haroseth des nations. 

3. Et les enfants d'Israel cri&rent 
vers le Seigneur, car, ayant ncuf 
cents chars armes de faux, Jabin 
pendant vingt ans les avait violem-
ment opprimes. 

4. Or, en ce temps-la, e'etait la 
prophctesse Debora, femme de La
pidoth, qui jugeait le peuple. 

2. — Jabin. Josue avait deja vaincu un roi 
d'Asor portant le meme nom, ce qui fait 
penser que Jabin etait ('appellation ge'ne-
rique, le surnom des rois de cette cite, Cf. 
Jos., x i , 4-40. — Regis Chanaan. II est appeld 
roi de Chanaan en opposition aux Moabites 
qui habitaient la H&opolamie, in, 8. — In 
Asor. Cf. Jos., x i , 4. — Haroseth gentium. 
La position de cette ville ou I oca lite est in-
connue. Quelques-uns proposent Harothieh 
au sud-est de la plaine d'Akka. En tout cas, 
le mot gentium fail penser qu'elle etait dans 
la Galilee. 

3. — Falcatos currus. Cf. i , 49 et Jos., X V H , 
16. Chez les Khetas, les chars de guerre for-

S. BIBLE. 

maient la force principalo de leur arm^e, 
Brugsch, Hist.. d'Egypte, I, 132. La table 
sLatistique de Karnafc mentionne, parmi Jes 
depouilles prises sur le roi de Mageddo, 
924 chars conquis par Thowtmosis III, a, a, 
O. I, 99. 

4. — Debbora. En hebreu ce mot signi fie 
abeillc. Elle en eut les qualites, ct nous ra<p-
pelle ce qui est dit dans Voffice de Sle Ce-
cile : « CcDcilia famuia tua. Domine, Libi 
quasi apis argumentosadeservit ».S. Jerome, 
en parlant de Debora, s'exprime ainsi : « Et 
quia dicere poterat : Quam dulcia gulturi 
meo eloquia tua super mel et favum ori 
meo; apis nomen accepit, Scripturarum fio-
3BS. — 4 
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5. Et ellc s'asseyait sous un pal
mier, qui etait appele de son nom, 
entre Kama et Bethel, sur la mon-
tagne d'Ephrai'm, et les enfants 
rTlsraSl montaient vers ellc pour lui 
faire juger toute chose. 

6. Ellc envoya et appcla Barac, 
fils d'AbinoCm, de Cedes" de Neph-
tali, et elle lui dit : Le Seigneur, 
Dieu d'lsraSl, te Tordonne, va et 
conduis l'armec sur le mont Tha-
bor; tu prendras avec toi dix mille 
combattants des enfants de Neph-
tali et des enfants de Zabulon. 

5. Et sedebat sub palma, quae no
mine illius vocabatur, inter Rama et 
Bethel in monte Ephraim : ascende-
bantque ad earn filii Israel in omne 
judicium. 

6. Quae misit et vocavit Barac fi-
lium Abinoem de Cedes Nephthali: 
dixitque ad eum : Praecepit tibi Do-
minus Deus Israel, vade, et due 
exercitum in montem Thabor, tol-
lesque tecum decern millia pugna-
torum de filiis Nephthali, et ae iiliis 
Zabulon : 

ribus pasta, Spiritus sancti odore perfusa, et 
dulces ambrosias succos prophctali ore com-
ponens. » Cette abeille se scrvit aussi de son 
aigtiillon contrc I'ennemi. a Nam cum in viris 
millus invenirctur dignus, i|ui Spiritum san
ctum promereretur, hoc donum sancti Spi
ritus est consccuta. » — Prophelis. Hebreu : 
ilfePU HttJK, ischanebiah,« fernmc prophete », 
com me Marie, soeur do Morse, Ex., xv, 20, 
et la femme dc Sellum, IV Rois, xxn, 44. — 
Uxor Lapidolh. Los uns supposcnt qu'elle 
etait veuve; d'autres, qu'elle gardait la con
tinence: mais ce sont'de simples conjectures. 
— Judicabat populum. Selon toute vraisem-
blancc elle ne remplissaU- point les fonctions 
de Jiigo propremcnt dit, ce que n'auraient 

fias pcrmis Jabin et Sisara, mais elle rendait 
a justice et apaisait les querelles des parti-

ctifiers on ve'rtu de son autorke piophetiqne. 
Aussi, quand il fallut delivrer lepays, choisit-
elle, sur I'ordre de Dieu, Barac, lo fils d\A-
binoem. « Judicabat apud Hebraeos femina 
Dubora; sed per illam Dei Spiritus id agebat, 
nam et prophetissa erat. »S. August., 1. XVIII, 
de Civit. Dei, c. xv. 

5 . — Et sedebat. Habitait selon quelques-
uus; mais il vaut micux prendre le mot dans 
le sens nropro. C'est la qu'elle s'asseyait pour 
rendre la justice. — Sub palma, qum... voca
batur. L'hebreu est plus concis : « sous le 
palmier de Debora ». — Rama. Generalement 
con fond ue avec celle mentionnee dans Jo
sue, xviii, 25, laquelle est identified d'une 
manierc probable avec Er-Ram. Toutefois 
V. Guerin incline a distinguer deux Rama et 
a reconnaitrela ndtredans le village de Ram-
Allah, qui est d'ailleurs plus pres de Beitin, 
l'ancicnne Bethel, que ne Test Er-Ram, Cf. 
Guerin, Samarie, II, 40, 44. — Bethel. Cf. 
Jos., vu, 2. — In monte Ephraim. On peut 
supposer que Debora s'etait refugiee dans la 
montagne d'Ephraim pour dtre plus Iibre et 

plus a I'abri des vexations dc 1'ennemi. — 
Ascendebantque. Cette expression ne signifie 
pas uniquement qu'il fallait monter pour ar-
river aupres de Ddbora; monter est pluLdt 
entendu dans lc sens moral, comme dans le 
Deut., xvu, 8. Rendre la justice est une chose 
grande et e'leve'e. Approcher du tribunal c'est 
done s'eMever, monter. 

6. — Barac. p"Ui Barak, signifie la foudre. 
« Fulgur idcirco, dit Rupert, c. iv, quia an-
tequam ulciscerctur Israel de Chananaeis, 
quasi fulgur splendcbat in populo, merit is 
scilicet et preerogativis opcrum. Postquam 
vero ultus est Israel de Cnananaeis, fulmen, 
id est percutiens vocatus est. » — Cedes. Cf. 
Jos., xn, 22. Elle est appetee Cedes Nephthali^ 
pour la distinguer des autres. — Et due 
exercitum. L'hebreu riDtUQ, maschacta. est 
interpret^ de diflfeYentcs maniercs. Plusieurs 
sous-entendent les mots come ou trompette 
et traduisent : a tu tireras (des sons) de la 
corne-n ou « de la trompette. » pour rassem-
bier le peuple, selon les uns; selon Hengsten-
berg. Bcitr., Ill, S. 93, pour implorer le se~ 
cours du Seigneur. Les premiers s'appuient 
sur les passages suivants : Ex., xix, 43; 
Jos., vi, 5, llengstenbcrg sur un passage 
des Nombres, x, 9. L'interpretation qui nous 
parait la plus vraisemblable, est celle qui se 
rapproche le plus dc la Vulgate et qui con-
siste a traduirc ainsi : « tu tireras » ou « tu 
entraincras, sous-entendu, «T apres toi une 
armce a. Les Septante portent: dbraMvaf el? 
6po; fta&up, ce qui exclut le premier sens, 
mais nc contredit pas celui que nous don-
nons an verbc rottfn, car plusieurs sous-
entendant SjRi reguel (pied), traduisent: « tu 
porteras tes pas. » En confirmation on peut 
ciler d'autres passages ou le verbe *tttfD, 
a le sens que nous adoptons, Cf- vn, 4, 
xx, 37.; Ex., x n , 24. En effet, rien n'aulo-
rise a supplier les mots eorne ou trompette, 
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7. Ego autcm adducam ad te in 
loco torrentis Gison, Sisaram princi-
pem exercitus Jabin; et currus ejus, 
atque omnem multitudinem, et tra-
dam eos in manu tua. 

8. Dixitque ad cam Barac : Si ve-
nis mecum, vadam : sinolueris ve
nire mecum, non pergam. 

9. Quffi dixit ad eum : Ibo quidem 
tecum, sed in hac vice victoria non 
reputabitur tibi, quia in manu mu-
lieris tradetur Sisara. Surrexit ita-
que Debbora, ct perrexit cum Barac 
in Cedes. 

10. Qui, accitis Zabulon et Neph-
thali, ascendit cum decern millibus 
puguatorura, habens Debboram in 
comilatu suo. 

11. Ilabcr autem Cinasus recesse-
rat quondam a ceteris Ginseis fratri-
bus suis filiis Hobab, cosnatiMoysi: 
et telenderat tabernacula usque ad 
vallem, quse vocatur Sennim, et erat 
juxta Cedes. 

12. Nuntiatumque est Sisarse, 

7. Et moi je t'amenerai, au torrent 
de Cison, Sisara, chef de l'arm6e de 
Jabin et ses chars et toute Tarmee, 
et je les livrerai en tes mains. 

8. Barac lui d i t : Si tu viens avec 
moi, j'irai; si tu ne veux pas venir 
avec moi, je n'irai pas. 

9. Elle lu id i t : J'irai sans doute 
avec toi, mais cette fois la victoire 
ne te sera pas attribute, car Sisara 
sera livre aux mains d'une femme. 
Debora sc leva done, et alia avec 
Barac a Cedes. 

10. Avant appele & lui Zabulon et 
Nephtafi, il monta avec dix mille 
combattants, etant accompagne de 
Dcbora. 

11. Or, Habcr le Cineen s'6tait re
tire autrefois des autres Cineens ses 
freres, fils d'Hobab, parent de Moise; 
et il avait dresse ses tentes jusqu'ala 
vallce qui est appelee Sennim, et il 
etait pres de Cedes. 

12. Et Ton annonga a Sisara que 

et les passages invoques a cette occasion 
n'ont pas de rapport avec le ndlrc. — In 
montem Thabor, Si Dcbora indique le Tha
bor, e'est que, e*tanl de la tribu d'Issachar, 
ainsi que Barac, elle connaissaiL parfaile
nient cette iocalite. Le Thabor est appele* par 
lesGrecset Josephe, 9lTa6upiov,Sept.Os., v, 4 ; 
Josephe, Ant. V, c. v, § 3 . C'est la mon-
tagne de la Transfiguration, selon la tradi
tion chre'tienne, aujourd'hui le Djebel et-
Thour, montagns conique isolee, siluee au 
nord-est dc la plaine de Jezragl ct terminee 
par un plateau ou se trouvent des resles 
d'anciennes fortifications. II y a actuellement 
plusieurs montagnes qui portent le merne 
nom, en particulier 1'ancien Garizim pres 
de Naplouse. 

7. — In loco torrentis Cison. C'est-a-dire 
dans la vallee du Cison, ou la plaine de 
Jezrael, Lemoin de toutes les grandes ba-
tailles qui ont decide du sort de la Palestine. 
Le Cison porte aujourd'hui le nom dc Nahr 
el-Mekattba; ilest forme" par la reunion des 
ruisseaux qui sortent du pied du Thabor et 
des monts de Gelboe\ Ce torrent traverse la 
plaine de Jezrael et a son embouchure dans 
la baie d'Akka. 

8. — Si venis... Si Barac parte ainsi, ce 

n'est pas qu'il doute de la prom esse quo lui 
a faite Debora, mais qu'il se de'fie de ses 
propres forces dans I'accomplissement de sa 
mission. La presence de Debora lui inspirera 
a lui et a ses compagnons 1'ardcur et l'en-
thousiasme qui leur manquent. 

9. — Victoria. Hebreu : « la gloire, » ce 
qui, en effet, est plus exact, vu ce qui va 
suivre. Les Sept. portent : nporlpiwa, <r la 

fwemiere part » ou « les prdmices «, ce que 
e contexle justifie bien. — Non reputabitur 

tibi. En punition de son manque dc con-
fiance. — Et perrexit cum Barac. S. Am-
broise, en parlant de Taction do Debora sur 
Barac s'exprime ainsi:« Quasi mater erudit, 
quasi judex proposuit, quasi fortis instituit, 
quasi prophctes victoriae certa transmisit. » 
Liber de Viduis. 

\\. — Haber autem Cinaus recesserat. Nous 
avons vu plus haut 1,46, que les descendants 
d'Hobab s'dtaient eUablis dans le desert de 
Juda. L'espece de parenlhese intercalde ici, 
est necessaire pour {'intelligence des faits qui 
vont suivre. — Usque ad vallem, qua? vocatur 
Sennim. Hebreu : a jusqu'aupres du chene 
(ffat, e'lon), qui est a Tsaannim. Sennim es t ' 
sans doute la meme chose que Saannim, Cf 
Jos M xtx^ 33. 
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Barac, fils d'AbinoSm, s'i'tait avancc 
sur le mont Thabor. 

13. II rassembla neuf cents chars 
armcs de faux, et toute l'armee d'Ha-
roseth des nations, au torrent de 
Gison. 

14. Et Dcbora dit a Barac : Leve-
toi, car voici le jour ou le Seigneur 
alivr6 Sisara entre tes mains; voila 
qu'il est lui-m6me ton guide. Barac 
descendit done du mont Thabor et 
dix mille combattants avec lui. 

15. Et le Seigneur Spouvanta Si
sara ettous ses chars etloutel'armee 
devant la pointe du glaive, en pre
sence deBarac, au point que Sisara, 
sautant de son char, s'enfuit a pied. 

Psalm. 82, 40. 
16. Et Barac poursuivit les chars 

en fuite et Tarmee jusqu'a Haroseth 
des nations, et toute la multitude 
d'ennemis succomba et fut exter-
minee. 

17. Mais Sisara, fugitif, parvint 4 
la tente dc Jahel, Spouse d Haber le 
CinSen; car il y avail paix entre Ja-
bin, roi d'Asor, et la maison d'Haber 
le Cincen. 

18. Jahel sortit done a la rencontre 
de Sisara et lui dit: Entrez chez 
moi, mon seigneur; entrez, ne crai-
gnez pas. II entra dans sa tente et 
fut couvert par elle d'un manteau. 

19. II lui dit : Donne-moi, je te 

4 5 . — Perterruitque. Ou par un miracle, 
ou par une terreur panique. Selon Josephe, 
Ant. j . , L V, c. v, § 4, une tempeto melee de 
pluie et dc grclc vint aveuglcr ct cngourdir 
les Chananeens, tandis que ics Israelites n'en 
etaicnt nullcment incommodes. Le sens ge
neral du verset est que Dieu combattit avec 
Barac ct lui donna la victoire. 

46. — Et omnis muUiludo... « Hebreu ; 
« Et tomba toute Parmee de Sisara sous le 
tranchant du glaive; il n'en rcsta pas un. » 

47. — Ad tentorium Jahel. En Orient la 
tente ou l'appartement des femmes est un 
asile inviolable. — Erat enim pax. Sisara crut 
done n'avoir rien a craindrc. 

48. — In occursum Sisara. Scion la cou-

quod ascendisset Barac, filius Abi-
noem, in montem Thabor : 

13. Etcongregavit nongentos fal-
catos currus, et omnem exercitum 
de Haroseth gentium ad torrentem 
Cison. 

14. Dixitque Debbora ad Barac : 
Surge, haec est enim dies, in qua 
tradidit Dominus Sisaram in manus 
tuas : cn ipse ductor est tuus. De
scendit itaque Barac de monte Tha
bor, et decern millia pugnatorum 
cum eo. 

15. Perterruitque Dominus Si
saram, et omnes currus ejus, uni-
versamque multitudinem, in ore 
gladii, ad conspectum Barac : in 
tantum, ut Sisara de curru desiliens, 
pedibus fugereL 

16. EtBarac persequerelur fugien-
tes currus, ct exercitum usque ad 
Haroseth gentium, et omnis hostium 
multitudo usque ad internecionem 
caderet. 

17. Sisara autem fugiens perve-
nit ad tentorium Jahel uxoris Haber 
Cinaei. Erat enim pax inter Jabin 
regem Asor, et domum Haber Ci
naei. 

18. Egressa igitur Jahel in occur
sum Sisareo, dixit ad eum : Intra ad 
me, domine mi : intra, ne tirneas. 
Qui ingressus tabernaculum ejus, et 
opertus ab ea pallio, 

19. Dixit ad earn : Da mihi, ob-

tume de ces temps, elle n'attendit pas que le 
fugitif lui demand&t Phospitalitd: mais elle 
alia olle-meme la lui offrir. — Ne timeas. II 
est difficile de voir ici autre chose qu'une 
dissimulation ca leu lee, a meins d'admettre 
qu'en parlant ainsi elle etait de bonne roi, 
mais qu'elle changea ensuite d'avis. — Pal
lio. Lnebreu : roDitf, semicahy signifierait 
plul6t couverture, puiscjue ce mot derive de 
*rDto, mettre dessus (imponere). Aussi les 
Septanto Pont-ils rendu par i7ci6oXa(tp, quod 
injicitnr alicui indumentum. Jahel rccouvrit 
ainsi Sisara non pour le cacher, mais pour 
lui per mettre de dormjr, car il devait etre 
fatigue. 

49. — Ulrem lac lis. Elle lui donna du lait 
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secro, paululum aquse, quia sitio 
valde. Quae aperuit utrem lactis, et 
dedit ei biberc, et operuit ilium. 

20. Dixitque Sisara ad earn : Sta 
ante ostium tabernaculi: et cum ve-
nerit aliquis interrogans te, ct di-
cens : Numquid hie est aliquis? rcs-
pondebis : Nullus est. 

21. Tulit itaque Jahel uxor Haber 
clavum tabernaculi, assumens pari-
ter et malleum : et ingressa abscon-
dite ct cum silentio, posuit supra 
tempus capitis ejus clavum, percus-
sunique malleo defixit in cerebrum 
usque ad terram: qui soporem morti 
consocians defecit, et mortuus est, 

22. Et ecce Barac scquens Sisa-
ram veniebat : egressaque Jahel in 
occursum ejus, dixit ei : Veni, et 
ostendam tibi virum quern quseris. 

prie, un peud'eau, car j'aiextrfime-
ment soif. Elle ouvrit une outre de 
lait et lui donna a boire et le recou-
vrit. 

20. Et Sisara lui dit: Reste devant 
la porte de la tente et lorsqu'on 
viendra t'interro^er et te dire : Est-
ce qu'il y a quelqu'un ici? tu r6-
pondras : II n'y a personne. 

21. Mais Janel, femme d'Haber, 
prit un clou de la tente et saisit pa-
reillement un martcau, entra secre-
tement et en silence, plaga le clou 
sur la tempe de sa tote et, frappant 
avec le martcau, l'enfonca dans le 
ccrvcau jusqu'a terre. Unissant le 
sommeil a la mort il defaillit et 
mourut. 

22. Et voil& que Barac arrivait, 
suivant Sisara. Et Jahel sortit k sa 
rencontre et lui dit: Vicns et je te 
montrerai Thomme que tu cherches. 

au lieu d'eau, sans doute comme marque de 

Ere*venanco et pour mieux gagner sa con-
ancc. Josephe, Ant. j . , 1. V, c. v, § 4, ra-

conte que Jahel donna a Sisara du lait deja 
aigri. yAXa 6te<p66pos, et un rabbin pretend que 
ce breuvagu emvra Sisara. Mais rien n» jus-
tifio ces suppositions qui ne sont que l'aIte
ration de la verite hislorique. La secondo 
est me*me tout a fait absurde. 

20. — Sta ante ostium 11 n'est pas dit que 
Jahel ait obei a cette invitation. 

24. — Tulit itaque Jahel... « Debora », dit 
S. Ambroise, lib. de Viduis, « praelii prophe-
lavit eventum, Barac Justus produxit exer-
citum, Jahel cepit iriumphum. » — Posuit... 
usque ad terram. Hebreu : « elle fit entrer le 
clou danssa tempe et il descend it dans la 
terre », ete'est ainsi. d'ailleurs, que les Sep-
tante Pont compris. II faul remarquer, on 
passant, que davits, en hdbieu IRV, tated, ne 
designe pas precisdment un clou, mais plutot 
une chcville en bois, ainsi d'ailleurs que le 
fait entendre le mot TrdaaaXo;, employe par les 
Septantc. On pourrait toutefois supposer que 
I'extre'mite etait en fer; aussi Josephc l'ap-
pelle ffiSrjpeov ̂ >ov, Ant. j . , 1. V, c. v, 8 4. 
Selon S. Auguslin, Jahel est la figure de l 'B-
glise : « Quae est ilia muiier, plena fiduciae, 
hostis tempora ligno Iransfigens, nisi fides 
Ecclesiae cruce Christi rcgna diaboli peri-
mens. » Lib. xn, contra Faust, c. 33 Elle 
est aussi J'image de -la sainte Vierge qui a 

dcrasd la t6le du serpent. — Qui soporem..* 
mortuus est, ROI *pn, DTIJ-Nim, parait 
devoir etre traduit ainsi : « or il etait en-
dormi et il etait fatigue et il mourut». Et il 
mourut se rattacberait alors dircctement a 
RT33?n, do sorte que pour bien rendre le sens 
il faudrait dire : « et il (le clou) descendit 
dans la tcrre, pendant qu'il etait endormi de 
fatigue, ct il mourut ». II est plus naturel 
dc I'cntendre ainsi avec Rosenmiillcr ct le 
D r Keii, que de rclier et il mourut a il se fa-
tigua, comme le font Bertheau ct d'autrcs, 
car on nc comprend pas comment cette ope
ration a pu laliguer Sisara, puisqu'il dut 
mourir sur le coup. Le mot des Scptante, 
EtrxoTcfth), il fut plonge dans les tenebres, doit 
6tre un synonyme du verbe mourir. Ainsi 
fut rdalisdc la prediction de Debora, t. 9. 
C'est peut-dtro I'occasion de faire remarquer 
que, quelque soit le jwgement que Ton porto 
sur Jahel, I'Ecriluro/en fait, ne conlient rien 
qui soit l'approbation ou la justification de sa 
condnite.il est bien difficile, a distance, d'ap-
precier un acle dc ce gonre. On pout, a la 
rigueur, supposer que Jahel fut d'abord de 
bonne foi quand die invita Sisara a venir se 
reposer sous sa tente, mais qu'elle rcflechit 
ensuite aux dangers qu'elle courait elle-meme 
et a la gravite de sa situation et qu'alors elle 
fut saisie d'une inspiration soudaino. Touie 
fois, les circonstances portent plutot a croiro 
qu'il y a eu premeditation. 

http://condnite.il
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Qui cum intrasset ad cam, vidit Si-
saram jacentem mortuum, et clavum 
infixum in tempore ejus. 

23. Humiliavit ergo Deus in die 
illo Jabin regem Ghanaan coram filiia 
Israel, 

24. Qui crescebant quotidie, et 
forti manu opprimebant Jabin re-
gem Ghanaan, donee delercut eum. 

CIIAPITRE V 

C a n t i q u e de D e b o r a . 

Apres la victoire signalee, romporlec stir Sisara, Debora et Barac chantcrent ensemble 
un hymnc au Seigneur \t. 4). — Ddbora invite d'aberd a louer le Seigneur et a ecouterce 
qu'elio va dire (vV. 2-3); puis rile fait rcssortir la signification do cette victoire en mon-
trant succossivemenl, I'adoption d'lsracl par Dieu, Tabaissement dc la na'ion devenue 
infidcle ct, enfin, rheureuse tournure des choscs apres que le peuple se fut levo \tt. 3-44). 
— Une nouvellc invitation a la joie ouvre une scconde parLiedans laquelle sont retracees 
Tardcur des uns, la lAchctd desautres ct Tissue glorieuse du combat 42-24). — Dans 
une troisiemo parlie sont exposes les re*suUats do la victoire, c'esl-a-dirc la fuite de 1'en-
noni, la mort de Sisara ct les inquidtudes dc sa mere (vt. 22-30). — Enfin, le cantique se 
tor mine par une malediction a Tadresse desenncmis du Seigneur et un souhait en favour de 
ceux qui I'aimcnt . 34). 

1. Debora et Barac, fils d'AbinoSm, 
chantcrent en ce jour, et dirent: 

2* Vous qui en Israel avez exposd 
•volontairemcnt votre vio au danger, 
benissez le Seigneur. 

1. Cecineruntque Debbora et Ba
rac films Abinoem in illo die, di-
centes : 

2. Qui sponte obtulistis dc Israel 
animas vestras ad periculum, benc-
dicite Domino. 

24. — Qui crescebant, et forti manu oppri
mebant. Hcbrou : « ct la main des enfants 
d'Israol elait de plus en plus pesante sur... » 
— Donee delerent eum. L'aneantissement de 
Jabin et de sa puissance n'implique pas la 
destruction totale des Chananccns. 

4. — Cecineruntque. II n'est pas dit que 
Debora et Barac ont compose ce cantique en 
commun, mais sculement qu'iis I'ont chante 
ensemble. L'autcur parait bien el re Debora 
elle seule, comme lo montre le tf. 3. D'ail
leurs, le textc hebreu est bcaucoup plus ox-
plicite, rar ici meme on lit : a et Debora 
chanta, "NTFM, ainsi que Barac. » Au surplus, 
voir 7 ct 42. Ce chant peut sc diviser en 
trois parties d'inegale longueur: les deux 
premieres commcngant par une invitation k 

toner le Seigneur, 2-42 et 42-24 ; la troi-
sieme entrant lout de suite en matiere. 

2. — Qui sponte obtulistis ad pericu
lum. C'est, en quelque sorte, la paraphrase 
du textc he'brcu qu'on peut tradutre ainsi : 
« parce que les chefs onl marchc en avant 
et quo le peuple s'est offert. n-C'est ain*i 
qu'on Pen tend gcneralement, bien que le 
commcncemenl, m y © JHSa» bipronhperahot-, 
puisse offrir quelque difficult^ Comme le 
verbeyis signifie, en plasieurs endroits : de* 
liers renvoyer, quelques-uns proposent cette 
traduction : « in solvcndo dissolutiones in 
Israel », e'est-a-dire quand on etait dans le 
trouble, ou, scion d'autres, lorsque les liens 
dIsrael furent brise's; mais on convient gene
ra lenient qu'il faut donner a H T O , la signi-

Lorsqu'il fut entre chcz cllc il vit 
Sisara etendu mort et le clou planto 
dans sa tempe. 

23. Dieu humilia done en ce jour-
1& Jabin, roi dc Chanaan, devant les 

eafantsd'IsraSl, 
2k. Qui croissaient tous les jours 

et d'une main forte opprimaient Ja
bin, roi de Chanaan., jusqu'&ce qu'ils 
Taneantirent. 
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"3. Audite, reges, auribus perci-
pite, principes :°Ego sum, ego sum 
quae Domino canam,psallam Domino 
Deo Israel. 

4. Domine, cum exires de Seir, et 
transires per regiones Edom, terra 
mota est, coelique ac nubes distilla-
•verunt aquis. 

5. Monies fluxcrunt a facie Do
mini, ct Sinai a facie Domini Dei 
Israel. 

6. In diebus Samgar filii Anath, 
in diebus Jahel, quieverunt semi-
tee : et qui ingrediebanlur per eas, 
ambulaverunt per calles devios. 

3. Rois, ecoutez; princes, prStcz 
l'oreille; c'est moi, c'est moi qui 
chanterai au Seigneur, qui enton-
nerai un hymne au Seigneur Dieu 
d'lsraSl. 

4. Seigneur, lorsque vous Stes 
sorti de Seir, lorsque vous avez tra
verse le pays d'Edom, la tcrre s'est 
omuc, les cieux et les nues se sont 
fondues en eau. 

5. Les montagnes se sont lique-
fiees devant la face du Seigneur, et 
le Sinai devant la face du Seigneur 
Dieu d'Israel. 

6. Aux jours de Sam gar, fils d'A-
nath, et aux jours de Jahel, les che-
mins se sont reposes et ceux qui 
s'y engageaient s'en alltfient par des 
sen tiers detournes. 

ficalion de chef", dpy.Yj-p.;, comme I'ont fait les 
Septanle qui ont trariuil ev x$ fip^Oai apxvi-
y o ^ e v 'Iffpa^X. Le debut de ce caniiquc nous 
represente bien la situation des Israelites a 
l'dpoque des Juges, lorsque, en Pabsence d'un 
roi qui cut ontraine le peuple a la guerre, 
tout etait laisse a la hbre determination des 
grands et a la bonne volonte du chacun. 

3. — Audita, reges* II s'agil non pas des 
princes d'lsracl, mais des rois votsins qui 
devaient connaitre les hauls faits du Sei-

neur pour son peuple ct apprendre a re-
outer sa puissance. Cependant, Origenn 

1'entend aulremcnt dans son homclio 6 : 
« Exulla, popule Dei, audiens luac nobilitatis 
insignia. Tu vocaris ad audicndum verbum 
Dei, et non ut plebs, sod ut rex vocaris. Tibi 
enim dictum est : Genus regale et saccrdo-
tale, etc. » 

4. — Domine, cum exires de Seir... C'est-a-
dire: « Seigneur, lorsque tu nous accompa-
gnais, pros de Seir, et dans I'lduinee, et au 
mont Sinai', tu manifestais ta presence et ta 
puissance par des prodiges, nes tonncrres, 
des tempetes. etc., dc sortc que les Idumccns 
n'osaienl pas nous register en voyant que tu 
comhallais pour nous. » Debora rappcllc ces 
grandes manifestations dc la puissance di
vine, pour inspirer aux rois patens le respect 
du vrai Dieu, ct pour leur montrer, ainsi 
fju'aux Israelites, que ces premiers prodiges 
ctaicnt 1'annouce et le gage de prodiges fu-
lurs. En effet, c'est parcc que le Seigneur 
est descendu sur le Sinai', et a adopte Israel 
pour son peuple qu'il a accompli les mer-
veilles d'autrefois, *>t celles d'aujourd'hui 

qui n'en sont quo la consequence, Cf. 
Dcut , xxxin, 2 et Ex., xix, 46, 18. — El 
transires per regiones Edom. L'hobiou peut 
dtre traduil: « et quo tu t'avangais inom-
phalcment des champs de l'ldumoo », car le 
verbe tyy, tsnad, donne l'iddn d'une marcho 
solennelle, d'un pompcux cor I ego. CetLc pen-
sde parait bien s'harmoniscr avec I'cnsemblfi 
du lextc. ScptantC : ev T<O airaCpetv ae l£ aypou 
'Efi«H, non sortanl des champs do l'ldumce. » 

o. — FUixerunt. Les montagnes parais-
saient s'ccouler sous I'abondance des pluios, 
on fondre de terrcur, comme on dit que le 
cccur so fond, Deut., xx, 3 ; Jos., I I , '14. 
Cependant I'hebreu *iS"3, nozlou, parait devoir 
e^re rendu par iremkerent, comme I'ont fait 
les Septante. iacdeuOiiffav. II faul voir la, en 
effet, I P niphal do V)7, (rapper, et non pas le 
preterit kal de bw, s'ecouhr, ainsi quo le 
prouvent deux passages d'Isalc, L X I I I , 49, 
L X I V , 2. Voir Ps. L X V I I (he'br., L X V I I I ) , t . 8 
ct 9, ou ce passage est rcproduit presque en 
entier, bien qu'on no puisso dire qu'il s'a-
gisse de la meme circonstance. 

6. — In diebus Samgar... Comme contraste, 
nous allons voir l'eiat d'abaissement dans 
Jequcl dtait tombe* Israel a /a suite de son 
aposlasic. — In diebus Jahel. Cost apparcm-
ment la memo personnc quo celle dnnt il est 
parle au ch. precedent, car unites les hypo-
th6scs que I'on a imaginees, on dehors de 
cellc-Ia, no rcpnsent sur aucun fondement. — 
Quieverunt senvta. Les grandes routes, ctant 
infestecs d'ennemis, n'e'taient plus frequcn-
tees par les voyageurs. Hebreu : « les chemins 
cesserent», lSin, c'esl-a-dirc ccsserent d'etre 
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7. Les forts ont cesse en Israel et 
se sont reposes, jusqu'a ce que sur-
git Debora, que surgit une in&re en 
Israel. 

8. Le Seigneur a choisi de nou-
velles guerres, et il a lui-m6me ren-
verse les portes des ennemis; une 
lance et un bouclier se montraient-
ils parmi quarante millc hoinmes 
d'Israel? 

7. Gcssaverunt fortes in Israel, et 
quieverunt : donee surgeret Deb-
bora, surgeret mater in Israel. 

8. Nova bella elegit Dominus, et 
portas hostium ipse subverLit: cly-
peus et hasta si apparuerint in qua-
draginta millibus Israel. 

frcquontes — Per calles demos. Ceux qui 
etaienl obliges de sortir, prenaient des sen-
tiers detournes. 

7. — Cessaverunt fortes in Israel, et quie
verunt. Le mot hebreu HPS, pkerazdn, tra-
duit ici par fortes, et dans les Septante par 
Suvatot, oftre matiere a difliculte. Parmi les 
mod ernes, un grand nombre, faisant derivcr 
ce mot de nH3. ckef, iui donnent ie sens de 
juges ou de direction. Les anciens traduc-
teurs et les rabbins, lui atlribuant pour ra
tine V N S * pkerazi (habitant des plaincs, 
paysan), entetident par la les campagnes ou 
il n'y a que des villages ou des villes ou-
vertes, par opposition aux villes fortes si-
tue*es sur les hauteurs. Ce qui pourrait faire 
penchor la balance en favour des anciens, 
e'est la comparaison. de co passage avec le 
preeddent, quieverunt semitat, en hebreu: les 
chemins cesse rent [d'etre foules ou frequentds). 
En etfet, e'est ici le mime verbe T B I N , e'est 
la memo concision, ce qui porterait a sup
poser la meme ellipse. On pourrait done alors 
trad u ire . « el ley cesse rent (les camjiagnes), 
eltcs cesserent (d'etre habitees).»Cette pensde 
est dailleurs paifaitcment en harmonie avec 
celle qui precede et n'en est que la continua
tion. Toutefois, ce n'est pcui-etre pas suf-
flsant pour rcpudicr la traduction de la Vul
gate et celle des Seplante. S-Aon Rosenmliller, 
il est memo impossible de donner plus loin, 
V. 44, au mot R M S , le sens que nous lui 
donnons ici. — Donee surgeret uebbora. He
breu : « jusqu'a ce que jo me fusse levee, De
bora »,ce qui montre que Debora estl'auleur 
du cantique. — Surgeret mater. Elle est ainsi 
appelce a cause de son amour pour son 
peuple, des services qu'elle lui a rend us. Le 
verbe est encore en hdbreu a la premiere 
personne. 

8. — Nova bella. En quoi cetts guerre etait-
elle nouvelle? Apparemment parce que. a cette 
cpoque, le peuple d'Israel etait sans direction 
et sans guide, depuis que la nation n'dtait 
plus sous la conduite d'un chef supreme 
comme du temps dc Josue et de Mofce, ou 
parce que les Israelites ont combattu et 

vaincu sans armes, comme la seconds, partie 
du vcrset le donnerait A entendre. L'hebreu 
porte : a et il (Israel) choisit des dieux nou
veaux », traduction adoptee par les Septante, 
e£e>EfcvTo 6EOU? xatvou;. Ces dieux nouveaux 
ce sont ceux que les anedtres des Hebieux ne 
connaissaient pas; e'est une allusion a I'i-
dolalrie dans laquelle ils elaient torn BOS. 
Quelques-uns traduisont ainsi Ic texte he
breu : « et Dieu choisit du nouveau »; MAIS 
on fait remarquer que, au lieu do D I U N N . 
khadaschim, il faudrail M U N N , khadaschot, 
Is., X L I I , 9, X L V I I I , 6, ou N U N N , khedaschah. 
D'autres prennent DMSK, elohim, dans le sens 
de JUGES, d'apres l'Ex., xxi, 6, X X I I , 7, 8 », 
ET CHSCNL: P ON CHOISIT DO nouveaux Juges »; 
MAIS ALORS IL faudrail ENTENDRE CE QUI SUIT, 
DU combat livre a Sisara el admoUro QUE 
les 40,000 guerriers n'avaicnt ni bouclier ni 
LANCE, ce qui parait peu justifiable. — Et 
portas hostium ipse subvertit. Le texte de la 
Vulgate semble dire que les ennemis ont ete 
vaincus par la seule puissance de Dieu, SANS 
le concours, pour ainsi dire, du PEUPLE ISRAE
lite. Hebreu : « et il y eut combat aux 
portes », e'est-a-dire I'cnnemi assiegea- les 
villes, ou « dc LA sa puissance clevoree », 
comme traduit M. Le Hir, litt . . devoratio por-
tarum, en donnant a DPlS» lakhem, le sens QUI 
se rapprochc le plus du verbe D N S . lukham, 
« manger, devorer. » La lecon des Seplante 
•uoxe e7roXe(N](rav7r6>6i« APXAV-WOV,« alors MS FIRENT 
la GUCIRE AUX villes DOS CHEFS N, secarte A LA 
fois de LA VULGATE CT DE I'HDBRCU. — Si ap
paruerint. C'est - K - D I R E PERSONNE N'OSANT 
prendre les armes, Ic bouclier et la lance ne 
se montraient point, car i! serait peut-etre 
hasarde DE dire que les IsranlitesTetaipnt D E S -
armes, puisque rien de posit if ne nous rcn-
seigne a cet egard. Le passage des Rois, 
I Rois, xiii, 22, sur lequcl on s'appuio pour le 
dire est autrement precis, car on y lit : « on 
NE trouva pas. » L'assimilalion n'est done 
pas oxacte. II est done plus probable que le 
jouclior et la lance, les armes les PLUS or
dinal res, sont destined a rendre I'ideo dont 
nous avons parle, plutot qu'A nous faire en-
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9. Cor meum diligit principes 
Israel : qui propria voluntate obtu
listis vos discrimini, benedicite Do
mino. 

10. Qui ascenditis super nitentes 
asinos, et sedetis in judicio, et am-
bulatis in via, loquimini. 

11. Ubi collisi sunt currus et ho-
stium suffocatus est cxercitus, ibi 
narrentur justitiae Domini et demen
tia in fortes Israel : tunc descendit 
populus Domini ad portas, et obti-
nuit principatum. 

tendre que les 40,000 combaltanls n'etaicnt 
armes que dc fleches et de batons. 

9. — Cor meum... Hebreu : « Won ccour 
(est tourn^J du cote des chefs d'Israel, (du 
cote*) de ceux qui se sont offerts parmi ic 
peuple; benissez-le Seigneur. » II parait plus 
naturel desous entendre bdevant DU"TJnan, 
plutot quo de faire de ce dernier mot le 
sujol de 1313, benmcz, ct de traduiro : « Vous 
qui vous etes offorls parmi le peuple, be'nis-
sez le Seigneur. »Sila conslruction gramma
t i ca l n'est plus la meme. au fond c'est ton-
jours, comme dans la Vulgate, une invitation 
a loner Dieu. 

40. — Qui ascenditis. Hebreu : a vous qui 
chevauchez. » Tons sont invite's a louer lo 
Seigneur, les princes, les magistrals ou les 
riches, et les gens du commun. Par ccs mots: 
Qui ascenditis on represento les chefs de 
la nation. V. x, 4, et xn , 44. — Super niten
tes asinos. Hebreu : « sur des anesses blan
ches », e'est-a-dire, tachelees do fauve et de 
blanc, car ellcs ne sont jamais complete-
mcnt blanches. On sait que les Orientaux re-
chcrchent les fines, les chameaux et les ele
phants de couleur blanche. On devrait done 
traduirc nitentes par « eclatants dc blan-
cheur », car tel est lo sens de I'adjcctif "i!73r, 
tsakhor. Les Scptante portent: fat ovou 0*]Xe£ac 
^eayî gpEas, « sur une anesse du midi ». e'est-
a-dirr achotde'dans lo Midi, en Arabie ou 
en Elhiopic. Le traducLeur parait avoir 
confondu ninaf, tsekhoroth (blanches), avec 
D>"irur, Isohora'im (midi), duel de iny, tsohar 
(lumiere). — Et sedetis in judicio. II est ici 
question de ceux qui rendent la justice; 
toutefois, 1'hdbrcu parait devoir eire tra-
duit : « vous qui dies assis sur des tapis », 
car le mot "jnb, middin, est bien le pluriel 
de *TD, mad (couverture, tapis), et non du 

9. Mon cceur aime les princes 
d'Israel; vous qui vous Stes exposes 
au peril, de votre propre volonte, 
b6nissez le Seigneur. 

10. Vous qui 6tes mont6s sur des 
&ncs magnifiques et qui sicgez pour 
rendre des jugements et qui marchez 
dans le chemin, parlez. 

11. La ou les chars se sont heur-
t6s, ou Tarmee des ennemis a 6te 
suffoquee, la soient racontees les 
justices du Seigneur et sa clemence 
envers les forts dlsraSl. Alors le 
peuple du Seigneur est desccudu 
aux portes ct a conquis la princi-
paute. 

substantif forme du verbc p i , din (jugor, 
gouverner). II s'agirait done des riches, an 
gene'ial, car ce sont eux qui chez eux s'as-
seoicnt sur des tapis. Ewald ct Berthoau tra
duisent middin par selles et rattachent ce 
membre de phrase au precedent, mais sans 
raison plausible, ce sembJe, car il est plus na
turel de voir la representees les trois classes 
de la socirite, les chefs, les riches et ccn\ de 
la moyennc on basso ciasse. M. Le Hii' a 
rendu le memo mot par housses preoicuscs. 
Quant aux S:;pt. ils concordent avec la Vul
gate. — Et ambulatis in via. D'apres cc que 
nous avons dit, il s'agirait de ceux qui vont 
a pied, lorsqu'ils ont a s'occupcr de leurs af
faires. On pourrait aussi interpreter : « vous 
qui parcourez en surete des routes jadis rian-
gei-puses », mais le premier sens nous parait 
preferable. — Loquimini. C'est-a-diro, chan-
tez, car lei scmble bien etre lc sens que Ton 
doit donner a I'hcbreu lrpiff. sikhou, vu la 
circonstance, et les invitations qui precedent. 
Le Dr Keil traduit par reflpchwsess, e'est-a-
dirp, a ce qu'a fait le Seigneur. Mais nous 
avons pour nous, oulre la Vulgalc, I'autorite 
des Sept ante ou on lit : Bi^itadz, rarontcz. 

44. — Ubi colltsi sunt in fortes Israel. 
Co passage, dont le sens est assez clair dans 
la Vulgate, est tres-obscur dan^ 1'hebreu, et 
a e'tc interpre'tc de diverses manieres. Voici 
la traduction qu'en donno le D r Keil : « Par 
la voix des archers entre le* canaux, — la 
ils loueront les justices du Seigneur, les jus
tices envers ses campagnes cn Israel, » On 
remarquera quo la construction est un peu 
incoherente et quo la premiere phrase a ete 
interrompuc brusquemcnt, mais le sens est 
facilemcnt saisissable. Le mot D^VSfna, « « -
khatsetsim, rendu par archers est asscz gene
ralement en tend u ainsi. Toutefois, au lieu do 
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12. Leve-toi, leve-toi, Debora, 
leve-toi, leve-toi, ct chantc un can-
tique; leve-toi, Barac, et prends tes 
captifs, 6 lils d'AbinoSm. 

13. Les restcs du peuple ont ete 
sauvcs, le Seigneur acombattu avec 
ces forts. 

14. Un fils d'Ephraim les a detruits 
en Amalec, et apres lui un (ils dc 
Benjamin s*est jcte surtcs peuples, 
6 Amalec; de Machir sont descendus 
des princes, et deZabulon, des chefs 
pour mener une armee au combat. 

12. Surge, surge, Dcbbora, surge, 
surge, et loqucre canticum : surge 
Barac, et apprehende captivos tuos, 
fili Abinoem. 

13. Salvatsc sunt reliquiae populi, 
Dominus in fortibus dimicavit. 

14. Ex Ephraim delevit eos in 
Amalec, et post eum ex Benjamin 
in populos tuos, o Amalec : de Ma
chir principes descenderunt, et de 
Zabulon qui exercitum ducerent ad 
bellandum. 

faire derivcr de y n , khets, flcche, on lui donne 
parfois pour racine le verbe ViTl, khatsals 
(couper, parLagcr), et on le rend par dioulrnies 
spolia; mais on fait remavqucr que phn , 
est le verbe employe pour exprimer eclte 
idee, Cf. t. 30; Ps. LXVIH, 13; U.. ix, 2, 
el que, d'aillcurs, I'abscncedu mot yrtf, siha-
lal,« depouillos », no permet pas d'en deter
miner ainsi la signification. M. Le Hir a tra-
duit par « pAtres », mais nous ne savons pour 

3uels motifs. On ne peut pas non plus faire 
driver D'YITID, de i13fn qui signifie « par-

tageren deux. » Quant au inot 1JYP2- pirzonoj 
rendu par ses campnanes, le clioix d'une opi
nion est plus diflicilo. Les uns tradiiisent : 
« !es justieesde saconduite», d'autros, « les 
justices envers ses princes », cecpii est le sens 
dc la Vulgate, ou, comme M. Le Hir. « vic-
toires dc ses princes », intcrpictalion qui 
nous parait la mnilleure, si Ton n'admel pas 
la signification de « cain|>agnes » altribuee 

f iar le D>' Keil au inol prccilc. et qui, d'ail-
Rtirs, parait ici dilficde a mamienir. Les sol-

dats, revenus de la gncrre, racontcnl les hauls 
fails du Seigneur pendant quo leurs Irou-
pcaux s'abreuvent aux rcscnoirs. 11 n'est pas 
elonnant d'ailleurs quo, sous le nom d'aichers, 
Dcbora ait designe I'armce en general, car 
les enfants de Benjamin, parliculicrcmcnt, 
e'taicnt tres-habiles k manicr Tare. Cf, I Pa-
ral. ,vui, 4 0 , x n , 2 ; II Paral., xiv, 7, xvn,17 
Le tcxlc des Septante est a pen pros d'accord 
avec I'hdbreu : aito ftovrfc ivaxpouo|AEV<uv dva-
jieaov iJopeuo[iEv«v, « par la voix dc ceux qui 
chantent au milieu de ceux qui puisent dc 
Teau. i)— Tuncdescendit L'ennemi vaincu, 
le peuple Compare de ses portes, c'esl-a-dirc 
de ses villes,ou bien encore, la sdcuritd etant 
revenue, les fugitifs quittent les montagnes 
et leurs relrailes pour renlrerdans les villes 
et les bourgs qu'ils avaient abandonnes. — 
Et oblinuit principatum. Ces mots, qui man-
quent dans rhcbreu et les Septante, sont la 
contiaualion de la promiere idee. 

12. — Apprehende. Saisis les captifs pour 
les emmener, ce qui est le sens du verbe he*-
bieu nnU?, schabah, et non pas, distribue-Ies 
a tcs compagnons, comme le vculent plusieurs 
interprets. 

13. — Solvates sunt... Dans la Vulgate, c'est 
une allusion a la dcTivranco _du peuple op-
priinc; mais, dans I'hebreu, il parait en elre 
aulrement. Ce verset est, d'aillcurs, traduit 
de differentcs manieres. Scion los uns: « alors 
les abandonnes ont domine* sur les puissants, 
le Seigneur a domine par moi sur les forts. » 
Selon d'autres : « alors un reste des nobles 
est descendu ; le peuple du Seigneur est des-
cendu pour moi contre les puissants. » Nous 
preferons la traduction suivante adoptee par 
Rosenmuller el le D r ICeil: « alors, descends, 
reste des nobles, peuple; Seigneur, descends 
pour moi parmi les forts, o Ce reste des 
nobles c'est le petit nombre de soldats qui 
ont suivi Barac ct qui reprcsentent le peupie. 
La suite est une invocation au Seigneur, et 
pour moi est une locution cxplethe, inulile 
au sens. II est certain que T l \ ierad, est bien 
Pimperatif de TT>. iarad. « riescendrc », et 
no provicnt pas de fTTV rndah, « dominer ». 
II est vrai qu'un est oblige de r&inir T»1lU, 
sarid (restej, a DnH^S, leadirim (nobles), 
malgre la ponctuation; mais cette ponclua-
tion doit eire fautivo et c'est 1'oeuvre des 
rabbins qui faisaient de Tp, le futur de m i . 
II serait, d'ailleurs, difficile d'obtcnir autre-
ment un sens satisfaisant. II faul aussi re-
marquer que cette reunion--ffe trouve dans 
les Septante. Quanl a la place dc ['accent, 
nomine atnach, elle pourrait au-si Sire dis-
cute'e, et voila pourquoi, sans doute, M. Le Hir 
a traduit ainsi la seconde partie du verset : 
« peuple de Jehovah, descends contre les 
forts. » 

14. — Ex Ephraim. Par Ephraim. — Eos. 
Les ennemis. — In Amalec. Ephraim occu-
pait Ic teiritoire jadis possede par les Ama-
leciLes, xn, 15. Voici la traduction de J'hi-
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15.Duces Issachar fuere cum Deb-
bora, et Barac vestigia sunt secuti, 
qui quasi in praeceps ac barathrum 
se discrimini dedit. Diviso contra 
se Ruben, magnanimorum reperta 
est contentio. 

16 Quare habitas inter duos ter-

15. Les chefs d'Issachar ont etc 
avec Debora, et ils ont suivi les 
traces de Barac, qui s'est prccipite 
dans le danger comme dans un 
gouffre et un abime. Ruben etait di
vide contre lui-m6me, une dispute 
s'est clevee entre les plus vaillants. 

lC.Pourquoi demeurez-vous entre 

breu : « d'Ephral'm (dont) les racinos (sont) 
en Amalec JIS sont descendus. » Le mot 
racines indiquo qu'Ephraim s'etait forte -
ment etabli dans Jc pays des Amalccites, 
Cf. Ps. LXXIX (LXXX, hcb.), 40.— Et post 
eum... Amalec. Passage assez difficile a com-
prendre. Faut-il, avec les anciens interpretes, 
entendre que Benjamin s'est joint a Ephraim 
pour poursiuvre Pcnnemi, lorsque les fuyards 
arrivercnt sur son icrritoire? Toutefois, il 
n'y a pas apparence qu'ils aient pris cette 
direction, de sorte qu'on ne salt comment 
s'est operec la participation de Benjamin a 
la victoire ou a la poursuite. Hebreu: « Der-
riere toi, Benjamin, parmi tes peuples (des-
cendirent les combatlants). »Lcs uns font rap-
porter « dcrriere toi » a Ephraim et disent que 
Benjamin a suivi Ephraim, parcc qu'il etait 
pins cloigne du ihdalrc do la guprro ou s'est 
mis sous ses ordres; d'autres, aucontraire, 
pensont que les soldats dc Benjamin, archers 
et frondcurs pour la plupart, xx, 46; I Pa-
ral., viii, 39, xn, 2, marchaicnt en avant. 
— De Machir. Machir exprime, en general, la 
tribu dc Manasse, puisque Machir etait le 
fils unique de Manasse, Gen., L, 23;Nomb., 
xxvi, 29 et suiv., xxvn, 4 ; mais ici il s'agit 
de la portion de la tribu elablie a I'oucst du 
Jourdain, tandis que I'autre. est designee 
sous le nom do Galaad, 47. Les chefs de 
Manasse avec lour peuple descendirent pour 
preler main-forte. Hebreu : « Dc Machir sont 
descendus les princes; do Zabulon, ceux qui 
conduisent (les pouples) avec le baton du 
commandant. » D'autres traduisent : « ceux 
qui tiennent le bdton du commandant; » 
mais on ne voit pas pourquoi Ton detournerait 
le vcrbe "into, maschake, de son sens naturel 
qui est entrainer, et, par consequent, eon-
auire, d"aulant plus qu'd est suivi de la par-
ticulo l , ce qui n'indique point un comple
ment direct. Quant au mot ISD, sophcr, 
rendu par commandant, il signific proprement 
scribe, ou plutot, dans la circonstance, celui 
qui tient les registres. Chez les Rom a ins c*e-
tait 1'office des tribuns. 

45. — Et Barac vestigia sunt secuti. L'he-
breu, p i a p "DUttttn, nous sembie devoir 
etre traduit: « et Issachar ainsi que Barac », 
car il paralt peu raisonnable de so us-en-

tend re 3 avant "ottftiP, et dc dire : « commo 
Issachar, AIN^i Barac. » II N'est pas probablo 
quo Debora ait ainsi confondu Barac avoc la 
Joule, puisque, en realile, il etait le comman
dant en chef. — Qui quasi in prwecps... de
dit. C'dtaitune lemeritd, au moms apparente, 
que dc livrer bataillc avec dos troupes peu 
nombrcuscs et peu aguerries a une armee 
aussi considerable. Lc sens de Thobreu esL 
tout autre, a Dans la valleo on se preripita 
sur ses pas », r'ost-a-dirc a la suilo de Ba
rac. ROITF, schoulakh, forme passive dc nbtij< 
schalakh (envoycr), se rapporto alors a I'ar-
me'e en general, ct doit dire ontendu a l'im-
personnel. — Diviso contra se... On peut 
interpreter ce passage de la manierc sui-
vante : « Pendant que Tes Rubenilcs hesitent a 
aller au sccours de Barac, les soldats do ce 
dornior se domandent pourquoi lenra frcros 
restcnt a la maison ? » Hebreu : « Pr6s des 
rukseaux de Ruben, grandes (furent) les rd-
solulions des coeurs; » c'est la traduction qui 
nous paralt la mcillcure ct qui concorde, 
d'ailleurs, pour le fond, avec celle de M. Le 
Hir : « Pres des ruisscaux de Ruben, il y, a 
des coeurs magnanimcs. » Lo mot N I I B S I I 
phelagolh, rendu quclqucfois par divisions, 
doit, sans aucun doute, 6lre traduit par r « I * -
seaux, Cf. Job., X X , 47. On fait ainsi Pe-
logc du courage des combattanls. Nous ne 
pensons pas qu'd faille adopter 1'intcrpreta-
lion donnee par Rosonmiiller : a dans les ha
bitations separees des Rubcnites., dc grands 
desseins ont etc agitds », ou ciHto autre du 
mGrnc : a tandis que les Rubenitcs s'isolaiont, 
ils roulaient des penste orgueillcuscs, pen-
sant qu'il el ait temeraire d'altaquer un 
ennemi puissant, *ous la conduito d'une 
fomme et avec de faibles troupes. » 

46. — Quare habitas inter duos terminos? 
Entre Moab cl Chanaan ?Ou : Pourquoi hosi -
tes-tu et aimes-tu mi eux entendre...? Mais le 
mot hebreu D^NSTPOI vnschpelha'im, traduit 
par duos terminos, signifie plutot : etables, 
e'est-a-dire enclos ouverts, dans le genre de 
ces enclos provisoires qu'on ctablit dans les 
champs. S'ii est au duel, c'est apparemmcn* 
que ces enclos etaient partages en deux 
Etre assis entre les enclos scrait alors une 
esp6ce de proverbe pour rcprcsonLer l'oisi-
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deux frontteres pour entendre les 
uiugissements des troupeaux? Ru
ben est divise contre lui-mSme, 
une dispute s'est elevee entre les 
plus vaillants. 

17. Galaad au dela du Jourdain se 
reposail, et Dan s'occupait de ses 
navires; Ascr habitait sur le rivage 
de la mer ct demeurait dans ses 
ports. 

18. Mais Zabulon etNephtali ont 
expose leur vie k la mort dans les 
champs de Merome. 

19. Les rois sont venus et ont 
combattu; les rois de Ghanaan ont 
combattu a Thanach pres des eaux 
dc Mageddo, et, cependant, ils n'ont 
emporte aucun butin. 

20. Du ciel on a combattu contre 
eux; les otoiles, en conservant leur 
ordre ct leurs cours, ont combattu 
contre Sisara. 

minos, ut audias sibilos gregum? 
Diviso contra se Ruben, magnani-
morum reperta est contentio. 

17. Galaad trans Jordanem quies-
cebat, et Dan vacabat navibus: Aser 
habitabat in littore maris, et in por-
tubus morabatur. 

18. Zabulon vero et Nephthali 
oblulerunl animas suas morli in re-
gionc Merome. 

19. Venerunt reges et pugnave-
runt, pugnaverunt reges Gnanaan in 
Thanach juxta aquas Mageddo, et 
tamen nihil tulere preedantes. 

20. De ccelo dimicatum est contra 
eos : stellse manentes in ordine et 
cursu suo, adversus Sisaram pugna
verunt. 

vote el la paressc. II faut done traduire : 
« Pourquoi elais-tu assis entre les cnclos? » 
— Ut audias sibilos gregum. Au lieu des ac
cents genereux de la trompette; ironie a Pa-
dresse de ceux qui n'ont point pris part a la 
lutte. — Diviso contra se... C'est une repeti
tion poetique. Hebreu : « Aupres des ruis-
seaux de Ruben, grandes furent les deli
berations dcs co?urs. » S'il y a un leger 
changement, c'pst que le lexlc porte ^pn, 
khikere, au lieu de ppn, khikeke, comme si le 
poete voulait joucr sur les mois. *ipn si-
gnifie proprpment : recherche, deliberation, 
landis que port exprime la resolution prise 
a la suite d'une deliberation 

47. — Galaad. Cesl Manasse" oriental, V. 
t. 44. On continue remuneration dcs tribus 

Sui se tinrcnt a I'ecart. — Vacabat navibus. 
an sJoccupait de ses vaisseaux, e'est-a-dire 

dtait tout cntier a son commerce et ne s'en 
detournait pas pour aller a la guerre. Cette 
tribu, qui possedait le porldeJoppd, xix, 46, 
devait, sans doute, etre en relation d'affaires 
avec les Phcnicicns. Hebreu : « Et Dan, pour
quoi reste-t.-il aupres des vaissoaux ? » — Et 
in portubus. Le mot hdbreu 3HSD. mephrats, 
signific proprement: coupure, inasion. — Mo
rabatur. Non pas s'altardait, mais se repo-
wit, car tel est le sens precis du verbe pu?, 
schacan. 

48. — Zabulon vero... Comme contraste, 
Debora expose quelle ful la conduite de ces 

deux tribus. Hebreu : « et Zabulon, peuple 
exposant sa vie a la mort, et Nephtali sur 
les hauteurs do la plaine. » D'apres letexle' 
hebreu, il est impossible de faire de W i n , 
merome, un nom propre. En tout cas, il ne 
sail rait etre question du lac de Merom, 
puisquc le combat s'est livre bien loin de la 
sur les bords du Cison, dans la plaine de 
Jezrael. 

49. — Venerunt reges. Jabin, sans doute, 
avait fait alliance avec les autres rois dii nord, 
comme autrefois son preVJecesseur, Jos , xi, 
et suiv. — In Thanach. Cf. Jo^., xn . 24. — 
Juxta aquas Mageddo. Ce parait etre POued 
Ledjoun, Pun des bras (os plus conside
rables du Nahr el-Mekatiah, le Cison d'autre-
fois, iv, 7, Cf. Jos., x n , 24. Thanach et 
Mageddo e*taient tres-rapproche'es Pune de 
Paulre. — Nihil tulere prwdantes. Ils (Haient 
venus avec d'a litres cspcrances; mais el les 
furent trompeos. Hebreu : « ils ne prirent pas 
de butin en argent », ou « pss un morceau 
d'argent », e'est-a-diro rien, car le mot yyn, 
betsah, traduit gencralement par butin, peut 
aussi etre pris dans le second sens, puisque 
le verbe pya, batsah, signifie : fendre, briser, 

20. — De ccelo dimicatum. est... Allusion 
pcut-etre a quelque phe'nomene naturel : un 
orage, par exemple, comme le dit Josephe, 
Ant. i., 1. V, c. v, § 4. He'breu : « Du ciel 
elles (les etoiles) combattirent», ou « Pon com-
baltit;*» les etoiles de leurs voies combatti-
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21. Torrens Gison traxit carlavera 
eorum, torrens Gadumim, torrens 
Gison : conculca, anima mea, robu-
stos. 

22. Ungulae equorum ceciderunt, 
fugientibus impetu, et per praceps 
ruentibus fortissimis hostiuin. 

23. Maledicite terrae Meroz, dixit 
angelus Domini : malcdicite habita-
tonbus ejus, quia non venerunt ad 
auxilium Dommi, in adjutorium for-
tissimorum ejus. 

24. Benedicta inter mulieres Jahel, 
uxorHaber Ginsei, et benedicatur in 
tabernaculo suo. 

25. Aquam petenti lac dedit, et in 
phiala principum obtulit butyrum. 

21. Le torrent de Gison a roule 
leur cadavre, letorrentde Gadumim, 
le torrenlde Gison; marchc, A mon 
dme, sur les forts. 

22. Les ongles des chevaux sont 
tombes dans l'impeluosite de la 
fuite, quand se ruaicnt, et se preci-
pitaient les plus vaillants des enne-
mis. 

23. Maudissez la terre de Meroz, 
a dit l'ange du Seigneur; maudissez 
ses habitants, parce qu'ils ne sont 
pas venus au secours du Seigneur, 
au secours de ses forts. 

24. Benie soit entre les femmes 
Jahel, epousc d'Haber le Cincen, et 
benie soit-elle dans sa tente. 

25. Elle a donne du lait a cclui 
qui demandait de l'eau; elle lui a 
offert du beurre dans la coupe des 
princes. 

rent avec (contre) Sisara. La traduction des 
Septante est a pen pros ident.ique. 
• 21. — Torrens Cison. V. iv, 7. — Traxit 
cadavera eorum. La bataille s'eiant livree 
pres de Mageddo, les ennemis s'enfuirent 
vers lc nord et rencontrerent le torrent de 
Cison oil ils se noyerent. On pent supposer 

3u'il dtait, a ce moment, gonfle par les pluies 
'orage,car, en temps ordinaire, il n'aqu'une 

faible quantite d'eau. — Torrens Cadumim. 
II ne parait pas douteux que lc mot DiftTTp , 
kedoumim, ne soit qu'une simple epitheLe du 
mot torrent, ct qu'il faille traduire « le tor
rent du passe », ou « des anciens ». x ^ a ^ o u ; 
ipxaitdv, comme Pont fait les Septante. Evi-
dernmcnt, il s'agit toujours du torrent de 
Cison — Conculca, anima mea, rcbustos. 
Rcjouis-toi, mon Amc, parce que le Seigneur 
t'a permis dc fouler aux pieds, etc. Hebreu : 
« tu foulorap, mon Amo, les puissants (lilt. : 
la force). » Solon d'autres : « avance, mon 
Sme, avec force », en traduisant ti-
dreki, par i'imperatif et en donnant a fy, hoz 
(force), le sens adverbial. D'apres les Sep
tante, il faudrait lire : « foulc-le (le torrent), 
mon dme puissantc. » 

22. — Ungulce equorum ceciderunt. Les 
sabots des chevaux se sont detaches, a cause 
de la rapidite de leur course. A cette epoque, 
on ncsavait pas, comme maintenant, proteger 
leur corne par des fers. Hebreu : « Alors 
frapperent (la terre) les sabots des chevaux, 
a cause de la course, de la fuite de leurs 

vaillants », e'est-a-dire des guerriers montcs 
sur les chars. On pourrait pout-etre,donnor 
au latin, ceciderunt, le memo sens qu'au 
verbc hebreu, en lc Iraduisant par Pact if'. 

2.1. — Terras Meroz. On ne connait pas la 
position do cette contrce. Kefr Mousr, au 
sud du Thabor, et Marrous, presdu lac Bahr-
Houleh, en rappellent le nom. — Dixit ang>-
lus. C'esl, sans doute, l'ange qui avait assist<• 
Ics Israelites pendant le combat. C'est hi; 
qui prononcc la malediction, parce qu'il est. 
en cette occasion, le represenlanl dc Dieu 
— Quia non venerunt. Ils auraicnt pu non-
seulement se joindre a 1'armde des le com
mencement, mais aussi aider a la poursuit-
de Pennemi vaincu, quand il pa«sa sur leur 
territoire, — In adjutorium... Hebreu : « au 
secours du Seigneur parmi les vaillants » 
e'est-a-dire au secours du Seigneur qi:i 
combaltait avec les vaillants, par consdquenl. 
au secours des vailianls oux-mcmcs. 

24. Benedicta inter... Ainsi parla Tang* 
Gabriel a la Viergc Marie, Luc, i, 28. Jaliel 
n'a point fait comme ceux dont on vient »1 • 
parier. 

25. — Aquam petenti. II s'agit de Sisara, 
qui n'est pas nomme parce que le fait eMail 
trop connu. — In phiala principum. Dans Est 
coupe qu'on offre aux etrangers de distinc
tion. — Butyrum. Ce mot c>t ici synonym • 
de toe. Le mot hebreu : nKDT1« khemah't 

gnifie : lait epaissi, creme, et, par extension, 
lait d'excellente qualitd. 
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26. Elle a tenu de sa main gauche 
le clou, et de sa droite le martcau 
dcs forgcrons. Elle a frappe Sisara, 
cherchant sur sa t6tc la place d'une 
blessure; elle a vigoureusement 
transpercc sa tempo. 

27. II tomba entre ses pieds, de-
faillit et mourut; il se roulait devant 
ses pieds et gisait, miserable et ina-
nimc. 

28. Regardant par la fenfctre, sa 
mere hurlait, et du cenacle elle di-
sait: Pourquoi son char tardc-il a 
retourner, pourquoi les pieds de ses 
chevaux sont-ils si lents? 

29. Une de ses femmes, plus sage 
que les autres, repondit ces paroles 
a sa belle-mere : 

30. Peut-Gtrc partage-t-il mainte-
nant les dcpouilles, et on lui choisit 
la plus belle dcs femmes. Dcs robes 
de diverses couleurs sont donn6cs a 
Sisara pour sa part de butin, et il 
entasse des tissus varies, ornemcnts 
du cou. 

31. Qu'ainsi pcrissent tous vos 
ennemis, Seigneur, mais que ceux 

26. Siriistram manum misit ad 
clavum, et dextcram ad fabrorum 
malleos, percussitque Sisaram quae-
rens in capite vulneri locum, et 
tempus valide perforans. 

27. Inter pedes ejus ruit, defecity 

et mortuus est: volvebatur ante pe
des ejus, et jacebat cxanimis et mi-
serabilis. 

28. Perfenestram rcspiciens, ulu* 
labat mater ejus : et de ccenaculo 
loquebatur : Cur moratur .regredi 
currus eius?Quare tardaverunt pe
des quadrigarum illius? 

29. Una'sapientior ceteris uxori-
bus ejus, hsec socrui verba respon
d s : 

30. Forsitan nunc dividit spolia, 
et pulcherrima feminarum eligitur 
ei : vestes diversorum colorum Si-
sarae traduntur in prmdam, et su-
pellex varia ad ornanda colla con-
geritur. 

31. Sic pereant omnes inimici tui, 
Domine : qui autem diligunt te, sic-

26. — Qawrens in capite... Hebreu : « Elle 
lui brise la tele, elle ecrase el transpcrce sa 
tcmpe. » 

27. — Ad pedes ejus... Aux pieds de Jahel. 
Traduction du lexte hebreu : « A ses pieds il 
se replie, il tombe, il s'elcnd ; a ses pieds il 
s'etend, il tombe, la ou il s'est replie, la il 
tombe aneanli », ou « cgorge. » On rcmar-
qucra la concision et la vivacite de ce recit. 

28. — Per feneslram respiciens... loque
batur. Hebreu : « Par la fcnelre regarde et 

fjoussc des cris la mere dc Sisara, a travcrs 
es treillis ». ou c dorriere les troillis. » 

amn, teiabbeb, signific.ici : pousser des cris 
d'angoisbe, comme le prouve le contexte, bien 
que iabab, en arameen, s'entende spe-
cialement des cris de joic. — Cur moratur... 

• Elle s'inquietc en no Ic voyant pas revenir. 
29. — Una sapientior... Elle chorche a 

consoler la mere de Sisara et c'esL pour cela 
qu'elle est designee par cette epilhete. He
breu : a Les plus sages dc ses princesses lui 
repondent; et elle sc repele ses paroles. » 
Selon le Dr Keil la mere de Sisara repele la 
question qu'elle a deja faite, a quoi il est re-
pond u par ce qui va suivre. Seloa d'autres, 

par excmple M. Le Hir, Etudes bibl., elle se 
fait aussi la re'ponsc qui est atlribuee aux 
princesses. 

30. — Forsitan nunc dividit spolia 
Amere ironiel Bienl&t PeVenement dementira 
ces fiatteuses suppositions. Hebreu : a Sans 
doute, ils ont trouve, ils partagent les dc
pouilles; une jeune fille, deux jeuncs filles 
par tele d'homme (a chacun); dcs etoffes de 
couleur variees sont la part de Sisara (litt,: 
le butin des etoffes a Sisara); des etoffes 
varices et de diverses couleurs; un vdte-
ment, deux vetements de diverses couleurs 
pour le cou du butin. » Les deux derniers mots 
Ŝtt? i"H03fS, letsavvere schalal,m pour le cou du 

butin », est difficile a comprendi*e. M. Le Hir 
interprcte: « pourorner le couduvainqueur », 
interpretation favorisee par les Septante ou 
on lit :T(J> xpay^tp auxou ffxuXa, « des depouilles 
pour son cou. » Mais, comme le mot 
signifie butin, et n'a pas d'autre sens, ilparai-
trait plus naturel dc penser qu'il s'agit des 
captives. C'est aussi ce que peut donner a' 
entendre le latin de la Vulgate « ad ornanda 
colla. » 

34. — Sicut sol in ortu suo C'est a son 
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ut sol in ortu suo splendet, ita ruti-
lcnt. 

32. Quievitque terra per quadra-
ginta annos. 
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CHAPITRE VI 

Les Israelites retombent dans ridol&tric et sont opprimds par Ins Madianites, qui les obligent 
a so rdfugier dans les cavernes des montagnes ot qui ravagont leurs recoltes (yfr. 4-6). — 
Dieu ecoutant les cris de son peuple lui envoie un prophetc, qui leur rappelle ce que lc Sei
gneur a fait pour eux et leur reproche leur conduite [TT. 7-10). — Un ange arrive ensuile a 
Ephra, apparait a Gedeon et le salueen lui disant: Que te Seigneur soil avec toi 41-4 2). 
— Gddeon repond qu'pnce moment ils sont abandonnes du Seigneur; maisl'ange lui an nonce 
qu'il ddlivrera Israel {TIT. 43-44). — Gedeon fait alors rcmarquer que sa famillc est pauvro, 
qu'il est lo dernier dans la maison de son pere, et, comme I'ange msiste, il lui demando un 
signc et le prie de l'attendre (**. 45-48). — Gddeon revient, ct, ayant depose" sur une pierre 
le rcpas qu'il avait prepare", I'ange etenditsa verge et lc feu sortant de la pierre devora tout; 
en meme temps I'ange disparul 49-24). — Gedeon, eflYaye d'avoir vu Dieu, cntend des 
paroles qui le rassurent; plus lard, il eleva un autel a l'endroit ou le Seigneur lui avait ainsi 

Earle* [TT. 22-24). — Dans la nuit, Dieu lui ordonne de renverser I'autol do Baal, dc brulor lc 
ois sacrd, de dresser un autel sur la pierre dont il a ete parle\ et d'y faire un sacrifice(tf.24-26). 

— Gddeon ayant done renverse l'autel de Baal, le matin les habitants de la ville cherchent 
le coupable, et, l'ayant decouvert, demandent a Joas son perede le leur livrcr 23-30). — 
Joas repond que e'est a Baal asevenger, et de co jour Gcddon fut appele* Jcrobaal(*#. 34-32). 
— En co moment, les Madianites et les Amalecites s'clant rassombles dans la plaine de 
Jezrael, Gddeon convoque la famille d'Abiezcr ct les tribus de Manasse, d'Aser, de Zabu
lon et de Nephtali qui accourcnt aupres de lui (ttf. 33-35). — Mais, avant de marcher a 
l'ennemi, il demandc a Dieu un signe, ou plutdt un double signe de sa mission, et ce signo 
lui est accorde [TT. 36-40). 

1. Pecerunt autem filii Israel ma
lum in conspectu Domini : qui tra-
didit illos in manu Madian septem 
annis, 

2. Et oppressi sunt valde ab eis. 
Feceruntque sibi antra et speluncas 
in montibus, et munitissima ad re-
pugnandum loca. 

1. Or, les enfanls d'lsragl firent 
le mal en presence du Seigneur, gui 
les livra sept ans aux mains aes 
Madianites. 

2. Et ils furent gravement oppri-
mes par eux. Et ils firent des antres 
et des cavernes dans les montagnes 
et des lieux tres-fortifies pour re-
sister. 

lever que lc soleil parait plus radieux et plus 
dclatant, a cause du contraste des lenebres 
avec la lumiore. Hebreu : « comme le lever 
du soleil dans sa force », c'est-a-dire: qu'ils 
soient comme 

4. — In manu Madian. Madian dtait fils 
d'Abraham et de Cetura, Gen., xxv, 2. Les 
Madianites, etablis d'abord a Test du golfe 
Elanilique, avaient ete reroutes dans les 
plaines situees a Test des Moabites et des 
Ammonites, Nomb., xxn , 4. Ils s'etaient 

montres hostiles a Moise ct aux Isradlites; 
mais ils en avaient etd cruellement chdties, 
Nomb., xxxi. Depuis, ils s'etaient sans doute 
releves peu a peu de ce desastre, ef, en outre, 
il est permis dc penser que d'autres peuples, 
dtant venus occuper leur pays et se melan-
gcr a eux, avaient pris leur nom. Cepcndant 
nous les voyons ici s'allier aux Amalecites et 
a d'autres nations. 

2. — Feceruntque sibi. Ces mots ne signi
fied point que les Isradlites creuserentloutes 

qui vous aiment brillent comme le 
soleildans lasplendcur deson lever. 

32. Et la terre se rcposa pendant 
quarante ans. 



LE LIVRE DES JUGES 64 

3. Gumque sevisset Israel, ascen-
debat Madian et Amalec, ceterique 
orientalium nationum : 

4. Et apud eos fi gentes tentoria, 
sicut crant in herbis cuncta vasla-
bant usque ad introitum Gazse: nihil-
que omnino ad vitam pertinens re-
hnquebant in Israel, non oves, non 
boves, non asinos. 

5. Ipsi enim et universi greges 
eorum veniebant cum tabernaculis 
suis, et instar locustarum universa 
complebant, innumera multitudo 
hominum, et catnelorum, quidquid 
tetigerant devastantes. 

les cavemcs qui se trouvent dans le pays, 
mais particulieremcnt qu'ils les approprierenl 
a leurs usages. Ils onl pu, Lou Le fois, les agran-
dir ou mSme en creuser quelques-unes. C o -
tail, sans doute, moins pour s'y refugier que 
pour y mettro en surelc leur avoir, comme 
Josephe lo dit expressc'ment, Ant. j . . 1. V, 
c. vi, car les peu pies dont il est parte*, les 
Arabes ou Bedouins, venaient plutot pour 
piller que pour cxterminer. — Antra. Le 
mot hebreu min3Q, minharoth, vient de 
nahar, VD, couler, et parait devoir <Hre rendu 
par crevasses, attendu que 1'arabe mankaron 
signific fosse. On peut entendre par la les 
ravins creuses dans les montagnes par les 
torrents ou les ruisseaux. — Et munitissima. 
Hebreu : « et les sommets », ou plutot: « et 
les chateaux forts ». En effet, nVUfD, metsa-
doth, signifie non-seulement sommet d'une 
montagne, mais aussi citadelle, chateau fort, 
Cf. I Paral., xi , 7 ; Jos., XLVIII, 44, LI, 30. 
II est evident qu'il va de soi qu'on se refu-
giant sur les hauteurs, les Israelites y eleve-
rent des ouvrages do defense. L'article n, 
ha (les), indique peut-etre que ces chateaux 
etaient encore debout au moment ou 1'auteur 
^cri va it. 

3. Cumque sevisset... On voit qu'il s'agit 
d'invasions repctees. Dans la guerre d'Alva tie, 
roi des Lydiens, contre les Milesiens, les 
choses se passerent de la mdme maniere. 
Lorsque les fruits de la terre e*laient arrives 
a maturite, il se mettait en campagne et de-
truisait toutes les recoltes sur son passage, 
Cf. Herod., 1,47,— Et Amalec. Les Amalecites 
dtaient les descendants d'Esati, Gen., xxxvi, 
J2; Ex., xxn, 8. — Ceterique..*.. Hdbreu : 

mp*"Oa, bene kedem. « les enfants do l'O-
rient. » Ce ^ont les peu pies qui habitaient le 
desert a Test de la Palestine, et que Josephs 
designe sous Ie nom d'Arabes, Ant. j . , I. V, 
c. vi, § 4. Cf. Job., i, 3. 

4. — Stmt erant in herbis, cuncta vasta-
bant. Ils faisaient paitre, sans doute, leurs 
troupeaux dans les champs de cereales avant 
leur maturity. C'est l'explication du texte 
hebreu : « et ils ddtruisaicnt les productions 
de la guerre. » Sept. : « et ils ne laissaient 
pas de soutien de la vie », OwoaTao-w ^UYJ^. 
— Usque ad introitum Gazce. Plus loin, t. 33, 
nous voyons ces peuples campes dans la 
plaine de Jezrael. Ce n'&ait pas -apparent-
ment la premiere fois qu'ils y arrivaient. II 
leur etait ensuite facile de penetrer jusqu'a 
la mer, puisqu'ils eiaient la sur la voie des 
grandes communications de Test avec l'ouest. 
— Ad vilam pertinens. L'he'breu rpno , Mii-
kheiah, de la racine run, vivre, signifie: con
servation de la vie, et, par extension, ce qui la 
soutient, c'est-a-dire les vhi'es. 

5. — Ipsi enim Hebreu : « car eux ct 
leurs troupeaux montaient; et leurs tentes 
venaient nombreuses comme les sauterelles, 
ct eux et leurs chameaux etaient innom-
brables; ils venaient dans le pays pour le ra-
vager.» On peut, en effet, rattacher ombnNI, 
« leurs tentes », a ce qui suit, et non a ce qui 
precede, ce qui dispense d'adopter la lecon 
du keri et de changer INII en wm. Autre-
ment, il faudrait traduire : «... montaient 
avec leurs tentes et ils venaient...»Les mots 
de la Vulgate quidquid tetigerant, font allu
sion aux ravages des sauterelles qui devo-
rent tout sur leur passage. 

3. Et lorsque Israel avait seme, 
les Madianites, les Amalecites et 
d'autres nations de L'Orient mon
taient. 

4. Et plantaient leurs tcntes chez 
eux et aevastaient tout ce qui etait 
en herbc, jusqu'a l'cntree de Gaza, 
ct ne laissaient absolument rien en 
Israel de ce qui est necessaire a la 
vie, ni les brebis, ni les beeufs, ni 
les anes. 

o. Gar ils venaient avec tous leurs 
troupeaux et avec leurs tentes, et, 
comme des sauterelles, ils remplis-
saicnt tout; ils etaient une multi
tude innombrable d'hommes ct de 
chameaux, et devastaient tout ce 
qu'ils touchaient. 
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6. Humiliatusque est Israel valde 
in conspectu Maaian. 

7. Et clamavitad Dominum postu-
lans auxilium contra Madianitas. 

8. Qui misit ad cos virum prophe-
tam, et locutus est : Hsec dicit Do-
minus Deus Israel : Ego vos feci 
conscendere de -tfCgypto, et eduxi 
vos de domo servitutis, 

9. Et liberavi. de manu ^Egyptio-
rum, et omnium inimicorum, qui 
afQigebant vos : ejcciquc eos ad 
introitum vestrum, et tradidi vobis 
terram eorum. 

10. Et dix i : Ego Dominus Deus 
vester, ne timeatis deos Amorrhaeo-
rum, in quorum terra habitatis. Et 
noluistis audire vocem meam. 

11. Venit autem angelus Domini, 
et sedit sub quercu, quse erat in 
Ephra, et pertinebat ad Joas patrem 
familise Ezri. Cumque Gedeon filius 
ejus excuteret atque purgaret fru-
menta in torculan, ut fugeret Ma-
dian, 

65 

6. — Humiliatus est. C'est-a-dire fut aflai-
bli, car tel est !e sensde S T * iddal, passif de 
la forme Niphal du verbe bb"T, dalal, « vac.il-
ler. » Toutefois, qui dit affaibli, dit humilie. 
Dans l'he'breu le versct se termine ainsi : 
« et les enfants d"Israel crierent vers le Sei
gneur. 9 

7. — Et clamavit. Les souffrances causees 
par la famine les ramonerent a Dieu. On 
comprend, en eflel, que les ravages de Pcn-
nnmi durent amener la famine, ainsi que 
nous Paffirme l'historien Josephe, Ant. j . , 
1. V, c. v, § 4. — Postulans auxilium... Cost 
la glosc du lexte original oil on lit ces souls 
mots : « a cause des Madianites. r 

8 — Virum prophet am. Selon S- Angus-
tin, c'est l'ange qui apparut plus tard a Gi
deon; mais la chose parait peu vraisem-
blable. — De domo servitutis. Cf. Ex., xm, 
3, 44, 20, xx, 2, etc. 

9.— De manuMgyptiorum. Cf. Ex., xvm, 9. 
40. — Ne timeatis. C'est-a-dire n'honorez 

pas les dieux des Amorrheens. La crainlc 
etait a cette epoque la base du culte. comme 
elle Pest encore aujourd'hui chcz les palens. 

P . BIBLE 

Nous lisons, en effct, dans Malachie, i, 6:« Do
minus ego sum, ubi est timor mens? » II est 
done tres-vraisemblablc que le prophelo re-
proche, en ces termes, aux Israelites leur 
idolfttrie. — Deos Amorrhceorum. II est pro
bable que le mot Amorrheens de'signe les 
Chananeens en general, Cf. Gen., xv, 46; 
Jos., xxiv, 45. Cependant, ceux auxqucls 
s'adrcssait le propheto habitaiont peut-oiro 
les montagnes occupees autrefois par les 
Amorrheens, V. Gen., xt/vnt, 22 . En tout 
cas, PidolAtrie do cc peuple parait avoir ete 
particuliercmentdegradante, Cf.IlI Rois, xxi, 
6; IV Rois, xxi, 26. — Et nolustis audire. 
Lescns du discours semble indiquer un rcf'us 
qui ne fut sans doute aue provisoire, comme 
le proovc la suite du recil. 

44. — Venit autem. L'ange apparait sous 
la figure d'un voyageur, le bdton a la main, 
V. t . 24. — In Ephra. La position d'Ephra 
n'est pas connue. — Et pertinebat. Le *UJI*t 
est Ephra, comme le monlrent le texte hebreu. 
et, plus loin, le 1. 23. — Patrem fnmilicn 
Ezri. C'esl la traduction du nom propie 
Abiezer, en hebreu : "Hfyn U N - aid hahezn. 

.U.GES. — 5 

6. EL Israel fut profondement hu-
milie devant Madian. 

7. Et il cria vers le Seigneur, de
mandant du secours contre les Ma-
dianites. 

8. II leur cnvoya un homme, un 
prophetc qui leur dit : Voici ce que 
dit lc Seigneur Dieu d'lsraSl : Je 
vous ai fait sortir dc TEgypte et je 
vous ai retires de la maison de ser
vitude; 

9. Et je vous ai delivrcs de la main 
des Egyptiens et de tons les enne-
mis qui vous affligcaient, pt jo les ai 
chasses a votrc arrivee, et je vous 
ai livre leur terre. 

10. Et j'ai dit: Je suis le Seigneur 
votreDieu; ne craignezpas les dieux 
des Amorrheens dont vous habitcz 
la terre. Et vous n'avez pas voulu 
entendre ma voix. 

11. Or, Tangc du Seigneur vint et 
s'assit sous le ch&ne qui etait a 
Ephra, et qui apparlenait a Joas, 
pere de la famille d'Ezri. Pendant 
que Gideon, son (ils, battait et pu-
rifiait le froment dans le pressoir, 
pour 6viter les Madianites, 

http://vac.il-
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12. L'ange du Seigneur lui ap-
parut et lui dit: L'ange du Seigneur 
est avec toi, 6 le plus fort des 
hommes. 

13. Et Gedeon lui dit: Je vous en 
prie, mon seigneur, si le Seigneur 
est avec nous, pourquoi tous ces 
maux nous ont-ils saisis? Ou sont 
ses merveilles que nous ont racon t6es 
nos peres? Ils nous ont dit: Le Sei
gneur nous a retires de TEgypte. 
lilais maintonant le Seigneur nous a 
abandonnes et nous a livres aux 
mains desMadianites. 

14. Et le Seigneur le regard a et 
lui d i t : Va avec cette force que tu 
as, et tu delivreras Israel des-Madia-
nites. Sache que jc t'ai envoye. 

15. Et il lui r6pondit et lui dit: Je 
vous en prie, mon seigneur, com
ment dclivrerai-je Israel? Voyez, ma 
famille est infime en Manasse, et 
moi je suis le plus petit dans la 
maison de mon pore. 

16. Et le Seigneur lui dit: Je serai 

12. Apparuit eiangelus Domini, et 
ait: Dominus tecum, virorum fortis-
sime. 

13. Dixitque ei Gedeon : Obsecro, 
mi domine, si Dominus nobiscum 
est, cur apprehenderunt nos haec 
omnia? Ubi suntmirabilia ejus, quse 
narraverunt patres nostri, atque 
dixerunt : De Mgypto eduxit nos 
Dominus? Nunc autem dcrcliquit 
nos Dominus, et tradidit in manu 
Madian. 

14. Respexitquead eum Dominus, 
et ait : Vade in hac fortitudine tua, 
et liberabis Israel de manu Madian : 
scito quod miserim te. 

I Rep., 12, U . 

15. Qui respondens ai t : Obsecro, 
mi domine, in quo libcrabo Israel? 
Ecce familia mea infima est in Ma-
nasse, et ego minimus in domo pa-
tris mei. 

16. Dixitque ei Dominus : Ego 

Abiczcr etait, le nom d'unc des families de la 
Iribvide Manasse, Jos., xvu, 2 ; I Paral., vn, 
48, ot Joas etait probablement le chef de 
cette famillo. — Cumque exculeret. Les pau-
vrcs souls so scrvaicnt du baton ou du ileau 
pour baltre leble; en cette occasion, si Ge
deon cmpioic cette melhodc, et de plus se 
cache, e'est pour ne pas evciUer l'altenlion 
dc 1'cnnomi qui l'eut dtipouille,'Cf. Ruth, II, 
47. — In torculari. C'elait sans doute sur la 
pierre creusee sous le pressoir. et destinee a 
recevoir le jus du raisin.« Torctilar ubi mes-
sem terobat, propter assiduas tribulationes 
Ecclcsiae typum gessit. Mcssis quee csedebatur 
christiannm populum significavit, qucm ad-
veniens Christus virga discipline vel baculo 
crucis suae a paleis, id est a peccatis omni
bus separavit. » August., serm. 408, de 
Temp. 

42. — Virorxvm fortissime. II ie deviendra, 
grace a Passistance du Seigneur. Ce salut est 
done, pour ainsi dire, onepromesse. Hebreu: 
<t homme de courage. » 

43. — Cur apprehenderunt. Gideon ne 
comprond pas d'abord, ou plutdt, ces paroles, 
dans 1'elat de misere oil se trouve le penple 
Israelite, retentissent a ses oreilles comme 

une veritable ironie. Ce passage en rappelle 
un autre du DcuL, xxxr, 47. 

44. — Respexitque eum Dominus. Hebreu : 
« et le Seigneur se tourna vers. lui. » Ce n'est 
pas si m pi em en t un ange, mais Dieu lui-
mdme qui apparut a Gedeon, comme la fin 
du t . le fait encore mieux voir, V- 22 
et 23. — Et ait. Lc Seigneur parle a Gedeon 
avec bonte, mais aussi avec force et stimule ' 
son courage. — Vade. « ftlemor erat Gedeon 
mirabilium Dei, firmamque de Deo tenebat 
opinionem, etc. Et meruit ut audiret ab an-
gelo : Proficiscere in roborc fidei hujus et 
vinces. » Theod., Quaest. 42. In fortitu
dine tua. Dans la force que je te communi-
qucrai. — Scito quod miserim te. Hebreu: 
« ne t'ai-je pas envoye? » Mais*tci l'interroga-
tion j o n , halo [nonne), ne sert qu'a affirmer 
avec plus de force, V. Ex., xni , 42. 

45. — In quo liberabo. Gddeon ne dit plus 
que la delivrance est impossible; toutefois, 
le sentiment dc sa faiblesse lut fait demander 
comment il sauvera son peuple. 

46. — Ego ero tecum. Cf. Ex., EI, 42; 
Jos., u 5. — Quasi unum virum. G'ost-a-dire 
d'un seul coup, Cf. Nomb., xiv, 45; IV Rois, 
xix, 35. 
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ero tecum : et percuties Madian 
quasi unum virum. 

17. Et ille : Si inveni, inquit, gra-
tiam coram te, da mihi signum quod 
tu sis qui loqueris ad me. 

18. Nec recedas hinc, donee re-
vertar ad te ? portans sacrificium, et 
offerens tibi. Qui respondil : Ego 
praestolabor adventum tuum. 

19. Ingressus est itaque Gedeon 
et coxit hosdum, ct de farince modio 
azymos panes : carnesque ponens in 
canistro, et jus carnium mittens in 
ollam, tulit omnia sub quercu, et 
obtulit ei. 

20. Gui dixit angelus Domini : 
Tolle carnes .et azymos panes, et 
pone supra petram illam, et jus 
desuper lunde. Gumque fecissetita, 

21. Extendit angelus Domini 
summitatem virgjae, quam tenebat 
in manu, et. tetigit carnes et panes 
azymos : ascenclitque ignis de petra, 
et carnes azymosque panes con-
sumpsit : angelus autem Domini 
evanuit ex oculis ejus; 

47. — Da mihi signum. Gedeon comprend 
qu'il a devant lui un envoye de Dieu, mais 
il veut acquerir la certitude dc sa mission. 
C'est done simplement prudence, et non pas 
manque de con fiance, parce que jusqu'alors 
il pouvait craindre de se troniper. — Quodtu 
sis qui loqueris mecum. « Que tu cs eclui qui 
paries avec moi », c'est-a-dire que tu es reel-
lemcnt Dieu, ainsi que jo le soupconne. He
breu : « quo lu paries avec moi », que tu es 
Dieu qui paries avec moi. 

48. — Sacrificium. Le mot nnJO, minkha, 
traduit par sacrificium, signifie proprement 
offrande. C'est au moyen dc cette offrande 
que Geddon voulait obtenir la preuve qu'il 
avait devant lui le represcntant de Dieu, ou 
Dieu lui-meme. Rien n'indique qu'il soit 
question ici d'un veritable sacrifice. Gdddon 
prepare un repas et 1'apporte a son hole pour 
s'assurcr s'il est un ange ou un homme. 
Toutefois, ce que Gedeon avait apporte dans 
une toute autre intention devint peu apres 
la matiere d'un sacrifice, It. 20 et 21. 

49. — Azymos "panes. II n'avait pas le temps 

avec toi, et tu frapperas les Madia
nites comme un seul homme, 

17. Et lui: Si j'ai trouve gr&ce de
vant vous, dit-il, donnez-moi un 
signe que c'est vous qui me parlez. 

18. No vous cloignez pas d'ici, 
jusqu'a cequeje revienne vers vous, 

{>ortant un sacrifice, e t vous l'of-
rant. II r<5pondit : .Fattendrai ton 

retour. 
19. Gedeon entra done e t fit cuire 

un chevreau, e t des pains azyrnes 
d'une mesure de farine, e t , pl'acant 
les chairs dans une corbeille, mct-
tantlejus des chairs dans un vase, 
il porta lc tout sous lc ch&ne, et 1'of-
frit & I'ange. 

20. L'ange du Seigneur lui dit : 
Prends les chairs et les pains azymes 
et mets-les sur cette pierre, et verse 
dessus le jus. Et lorsqu'il eut fait 
ainsi, 

21. L'ange du Seigneur etendit 
l'extrcmite de la verge, qu'il tenait 
a la main, e t toucha les chairs e t les 
pains azymes; et un feu monla do 
la pierre et consuma les chairs et" 
les pains azymes. Mais l'ange du 
Seigneur disparut de ses yeux. 

de faire autrcmcnt; d'ailleurs, 1'usage de 
pains azymes etait asscz commun a cette 
epoque. 

20. — Supra petram illam. C'ctait une 
pierre non polie; c'est d'ailleurs avec des 
picrres de co genre que les Hebreux devaient 
construiro leurs autels, Ex., xx, 22. Cette 
pierre est la figure du Christ, qui est, a la fois, 
autel, pretre et victime dans rEucharistie, 
Cf. I Cor., x, 4. 

24. — Summitatem virgce. C'est-a-dire lebout 
de son baton, car le mot hebreu nJ3KttQ, 
mischenet, signifie soutiea, et, par extension, 
baton. L'ange elailapparu, sans doute, sous la 
figure d'un voyageur. — Ascenditque ignis. 
Trois signes : 4° le feu sort de la pierre; 2* il 
consume l'offrande; 3o l'ange ne touche pas 
au repas prepare pour lui. Dans ('apparition 
qui eut lieu a Mambre*, Gen., xvm, les voya-
geurs mangent ce qui lour est apporte*, puis-
q.u'il s'agit de sceller 1'alliance contracted 
avec le patriarche Abraham. Ici il n'est ques
tion que de demontrer la verite" des pro-
messes de Dieu. 
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22. Et Geddon voyant quo c'etait 
Tange du Seigneur, dit: Helas! Sei
gneur, mon Dieu! j'ai vu l'ange du 
Seigneur face a face. 

23. Et le Seigneur lui dit: La paix 
soit avec toi; ne crains rien, tu ne 
mourras pas. 

24. GMeon 61eva done la un autel 
au Seigneur, et il l'appcla la paix du 
Seigneur, et tela ete son nom jusqu'a 
ce iour. Car, lorsqu'il etait encore a 
Epnra, qui est a la famille d'Ezri, 

25. Le Seigneur lui dit la m6me 
nuit: Prends un taureau de ton pere, 
et un autre taureau de sept ans, et 
detruis l'autel de Baal, qui est a ton 
pere et coupe le bois qui est autour 
de l'autel. 

26. Et tu dresseras un autel au 
Seigneur ton Dieu, au sommet de ce 
rocher sur Iequel tu as place le sa
crifice, et tu prendras le second 
taureau, ct tul'offriras en holocauste 
sur le monceau de branches que tu 
auras coupees dans le bois. 

22. Vidensque Gedeon quod esset 
angelus Domini, a i t : l ieu! mi Do
mine Deus : quia vidi angelum Do
mini facie ad faciem. 

23. Dixitque ei Dominus : Pax 
tecum : ne timeas, non morieris. 

24. ^Sdificavit ergo ibi Gedeon 
altareDomino, vocavitque illud, Do
mini pax, usque in prassentem diem. 
Gumque adhuc esset in Ephra, quae 
est familiae Ezri, 

25. Nocte ilia dixit Domirius ad 
eum : Tolle taurum patris tui, et 
alterum taurum annorum septem, 
destruesque aram Baal, quae est pa
tris tu i : et nemus, quod circa aram 
est, succide : 

26. Et aedificabis altare Domino 
Deo tuo in summitate petrse hujus, 
super quam ante sacrificium posui-
sti : tollesque taurum secundum, et 
ofFeres holocaustum super struem 
lignorum, quae de nemore succide-
ris. 

22. — Quia vidi. Parce que j 'ai eu le mal-
heur de voir... Gddeon est effrayc, car on 
croyait que celui qui voyait Dieu ou son 
ange, devait mourir, V. xni , 22; xxxn, 30. 
Ces paroles de l'Exodc : a non videbit me 
homoet vivel », Ex., xxxu, 20, ontpu donncr 
lieu a celte opinion; mais c'etait une vaine 
terreur comme le prouve l'histoire des pa-
triarches et de bien d'autres. 

23. — Pax tecum. L'ange avait disparu, 
etl'on pout penser que Dieu parla intcneurc-
ment a Geddon; ccpendant, ricn n'empeche 
d'admettre qu'une votx se soit fait entendre. 

24. — Altare. Ge"deon n'eMova pas cet autel 
pour y ofTrir des sacrifices, mais pour tcmoi-
gner sa reconnaissance et pour cn faire un 
memorial de la paix annoncee en ce lieu. — 
In Ephra, quw est families Ezri. Ildbreu : 
<r a Ephra d'Abiezer. » V. t 44. Dans l'his
toire de Gedeon i'auteur veut surtout faire 
remarqucr I'intervention personnelle de Dieu 
et faire comprendre aux Israelites qu'ils ne 
devaient pas attribuer h cux-memes lour de-
livrancc. 

25. — Nocte ilia. La nuit qui suivit I'ap-
parition. — Et alterum taurum. He*breu : 
« et lc second taureau. a Comme il n'est plus 
dans la suite parle" du premier, quelques in
terprets pensent qu'il s'agit toujours du 

m£me et donnenl a UU?n, hascheni (le se
cond), different* sens, « celui qui etait le se
cond dans l'elable », ou « lc second du cote 
de l'autel. » Plusieurs supposenl que Gdde'on 
offrit I'un comme viclime expiatoire pour lui 
ct sa famille, Tautre pour tout lc peuple. II 
n'y a, en eflet, rien d e*tonnant que quelques 
circonstances aient e'te passces sous silence. 
Toutefois, l'hypothese de Rosenmuller nous 
parait assez vraisemblable. D'apres lui, Le 
premier taureau serait celui que Joas au-
rail cleve* pour le sacrifier a Baal et que 
Gedeon dut tuer pour qu'il ne servil pas a 
cet usage. — Septem annorum. Ce nombre 
correspond a celui des annees d'oppression. 
— Destruesque aram Baal. Dieu ne veut pas 
etre honore a cote de Baal. — Et nemus quod 
circa... He'breu : « ct coupe l'jdole », ou « le 
bois qui est au-dessus », ou o aulour », selon 
le sens que Ton donne a mttJN, ascherah (pro-
prement fortune), qui 6*1 ait le-nom d'Astarte, 
mais qui signifie aussi bois sacre. Les statues 
nommees Asckerahsdtaient, apparemment, en 
bois sculpte. 

26- — In summitate petrce hujus. Le tra-
ducteur de la Vulgate a compris qu'il s'agis-
sait de la pierre dont il a ete" parle" prdce-
demment, car il ajoute : <c super quam ante 
sacrificium posuisti », explication qui ne se 
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27. Assumptis ergo Gedeon decern 
viris de servis suis, fecit sicut prse-
ceperat ei Dominus. Timens autem 
domum patris sui, et homines illius 
civilatis, per diem noluit id faccre, 
sed omnia nocte complevit. 

28. Cumque surrexissent viri op-
pidi ejus mane,viderunt destructam 
aram Baal, lucumque succisum, et 
taurum alterum impositum super 
altare, quod tunc sediQcatum erat. 

29. Dixeruntque ad invicem: Quis 
hoc fecit? Cumque perquirerent au-
ctorem facti, dictum est : Gedeon, 
filius Joas, fecit hsec omnia. 

30. Et dixerunt ad Joas : Produc 
filium tuum hue, ut moriatur : quia 
destruxit aram Baal, et succiditne-
mus. 

31. Quibus ille respondit : Num-
quid ultores estis Baal, ut pugnetis 
pro eo? Qui adversarius est ejus, 
moriatur antequam lnx crastinavc-
niat : si deus est, vindicct se de eo, 
qui suffodit aram ejus. 

trouve pas dans le textc original et d'apres 
Icquel il serait plutot question de I'endroit 
ou se trouvait la statue de Baal. Cost au<si 
ce que fiTait entendre Ie t. 28. Voici d'ail
leurs la traduction du pas-age : « sur cello 
forteressc (c'cst-a-dirc hauteur) avec Ie bu-
cher ». II est probable, en effe.t, que le mot 
fWWDi maharacah (disposition, arrangement), 
designe ici Pamasde bois destine a consumer 
la victime, qu'il s'agisse des debris dc la statue 
ou du bois coupe autour de I'autel. — Tau
rum secundum. Plus haut, t. 25, *au?n a ete 
rendu par alterum, Cf. ibid. « Vitulus ille », dit 
S. Ambroise, « crat in typo Christus, in quo 
septem hpirilualium plenitudo virtutum, sic
ut I-aias dixit, habitabat. Ilunc vitulum et 
Abraham obtulit, quando diem Domini vidit 
ct gavisus est. » S. Ambros., 1.1. deSp. S. — 
Et offeres holocausium. On ne voit pas s'il 
s'agit d'un seul des animaux on des deux. 
Gedeon n'etait pas pretrc, mais, en cette oc
curs nee, il agissait d'apres l'ordre de Dieu. 

27. — Domum patris tui. Ces mots pcu-
vent faire supposer que la famille de Geddon 
e*tait adonnee au culle de Baal. 

28. — Lucumque succisum. Le mot hebreu 
traduit ici par lucum, Ta ete plus haut, t 25, 

27. Gedeon prit done avec lui dix 
de ses serviteurs, et fit ce que le 
Seigneur lui avait nrescrit. Mais 
craignant la maison ae son pere, ct 
les hommes de cette ville, il nc 
voulut pas le faire pendant lejour, 
mais il acheva tout pendant la nuit. 

28. Et lorsque les hommes de cette 
ville se furcnt leves le matin, ils 
virent I'autel de Baal detruit, et le 
bois coupe, eL l'autre taureau place 
sur I'autel, qui venait d'etre eleve. 

29. Et ils se dirent l'un a l'autre : 
Qui a fait cela? Et comme ils cher-
chaicnt 1'auteur du fait, on leur dit : 
Gedeon, fils de Joas, a fait Lout cela. 

3u.Et ils dirent a Joas: Amencton 
fils ici, afin qu'il meure; car il a de
truit I'autel de Baal, eL a coupe le 
bois. 

31. II leur repondit : EsL-cc que 
vous Stes les vengeurs de Baal, pour 
combattre pour lui? Que celui qui est 
I'adversaire de Baal menre avant 
que paraisse lc jour de demain. S'il 
est Dieu, qu'il se venge de celui qui 
a renversc son autel. 

par nemus, V. ibid. — Impositum super al
tare. La victime n'etait pas encore enticrc-
mcnt ronsumec. 

29. — Et dictum est. Hebreu : « ct ils di
rent. » Le sujet est rioutcux, car coux qui 
parlont ainsi pcuvent ctre soit ccux qui ont 
interroge et qui ont appris la vdritc, soit ceux 
qui rcpondent. 

30. — Nemus. V. 28 ct 25. 
31. — Numquid ultores estis Baal ut pu

gnetis pro eo? Ilcbreu : « Voulez-vous vengor 
Baal, oil voulez-vous Ie sauvor? » — Qui ad
versarius est ejus, moriatur antequam lux 
crastina veniat. G'esl-a-dirc, si Baal est Dieu, 
qu'il fassc rnourir son ennemi avant demain. 
Hdbreu : « Quo celui qui vengera Baal, soit 
tue jusqu'au matin. » Cc serait chose indigno 
de faire rnourir mon fils a cause de Baal; 
mais quo plutot celui qui comballra pour 
Baal meure avant que lejour n'arnve. L'ex-
prcssion « jusqu'au malin », npn iy , had-
boker, prdsentequelquediflicullc. Lesuns l'en-
tendent comme la Vulgate: avant que le jour 
n ' o m w ; d'autres veulent isoler ces mots 
de ce qui precede et les interpreter ainsi : 
« qu'on attende jusqu'au matin pour laisser 
a Baal le temps do so venger lui-mdmo. » A 
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32. Depuis ce jour, Gedeon fut 
appcle Jcrobaal, parce que son pfere 
avail dit: Que Baal se venge de celui 
qui a renverse son autel. 

33. Tous les Madianites ct les 
Amalecites, et les pcuples de l'Orient 
se reunircnt done cnvsemblc, e t , 
passant le Jourdain, ils cainpercnt 
dans la vallec de JezraCl. 

34. Or, TEsprit du Seigneur rev&-
tit Gedeon, qui, sonnant de la trom-
j)ette, convoqua la maison d'Abiezer 
pour qu'elle le suivit. 

35. Et il envoy a des mcssagcrs 
dans tout Manasse, qui le suivit 
aussi, et d'autres messagers a Aser 
et a Zabulon et a Nephtali, qui 
vinrcnt au-devant do lui. 

36. Et Gedeon dit a Dieu: Si vous 
sauvoz Israel par ma main, comme 
vous Tavez dit, 

37. Je meltrai cette toison de laine 
suv I3aire. S'il n'y a de la rosee que 
sur la toison, ct si toute la terre est 
sechc, jc saurai que vous delivrerez 
Israel par ma main, comme vous 
Tavez dit. 

vrai dire, colto dernifcre explication nous pa-
rail un peu arbitrairc — Si Deus est... C'est 
un argument ad hominem et, qui n'a qu'une 
valour de circonstance. En oflfet, les inlerlo-
cutcursdo Joas eHaienl, comme les parens du 
voisinagc, persuades dc la puissance de leur 
idole. 

32. — Jcrobaal. Lo mot Sx?2T» ieronboal, 
est transforme ailleurs en SNXIN, Arbel, 
Os.. x, 14. — UUiscatur se de eo Baal. C'est 
la traduction du mot Jeroboal. SylT, qui est 
lui-m6mo l'abbrevialion de bynn ^2 XI*. 

33. — Et orientates populi. Cf. V. 3. — In 
valle Jezracl. Ct. Jos., x\\ 56. 

34. — Induit Gedeon. Une nouvelle inva
sion ayant eu lieu, I'Esprit de Dieu re\6lit 
Gddcon, e'est-a-dire lui communiqua 1'abon-
dance ct la plenitude du courage. Ce sens du 
verbe induit est prouve* par plusicurs autres 
passages, Cf. Job., vn, 5; Ps. 48; 
I Cor., xv, 53. 

35. — Domum Abiezer. ,\biezor est le 
memo mot hebreu qui a ete traduil plus haul : 
qua est familti* F>zr% U et 24. La famille de 
Gedeon ayant su quo Baal l'avait epargne, 
le reconnut aussitot pour le iibdrateur d'Is
rael et s'attacha a lui. 

32. Ex illo die vocatus est Gedeon, 
Jerobaal, eo quod dixisset Joas : 
Ulciscatur se de eo Baal, qui suffodit 
aram ejus. 

33. Igitur omnis Madian, et Ama-
lec, ct orientales populi congregati 
sunt simul : et transeuntcs Jorda-
ncm, castrametati sunt in valle 
Jezracl. 

34. Spiritus autem Domini induit 
Gedeon, qui clangens buccina con-
vocavit domum Abiezer, ut sequc-
retur se. 

3b. Misitque nuntiosin universum 
Manassen, qui et ipse secutus est 
eum : et alios nuntios in Aser ct Za-
bulon et Nephthali, qui occurrerunt 
ei. 

36. Dixilque Gedeon ad Deum : Si 
salvum facis per manum meam 
Israel, sicut locutus es, 

37. Ponam hoc vellus lanae in 
area : si ros in solo vellere fuerit, et 
in omni terra siccitas, sciam quod 

!
>er manum meam, sicut locutus es, 
iberabis Israel. 

36. — Qui occurrerunt ei. Hebreu : « et iis 
montercnt a leur rencontre », e'est-a-dire a 
la rencontre dc la tribu dc Manasse, qui ve-
nait du sud et dtait commanded par Gedeon. 

37. — Ponam. D'apre* les PP., Geddon n'a 
pas pecbe par ddfaut de confiancc en deman
dant un nouvcau signc. SelonCajelan, Suarez 
ct Lossius, e'etait pour ranimer le courage de 
soscompagnons, Suarez 1.1, de Relig., J.I; de 
IrreIig.,c.II;Lessius,I.II,dpVirt.card.,c.XLV, 
dub. \ . — Vellus lanm. On peut supposer que 
Gedeon prit cette toison, parce que c'est le 
symbole do la victoire, des de*pouiIles arra-
cnees a l'ennemi..— Si ros in solo vellere 
fuerit. On peut consideror ici la rosee comme 
le symbole de la grSca. Scion les PP., la rosee 
sur la toison c'est le Christ dans le sein de 
la Vierge Marie, qu'ils nomment pour cela: 
vellus Gedeonis. « Maria recte velLcri compa-
ratur, qua? ita concepit Dominum, nt eum. 
toto corpore hauriret, nec ejus discissuram 
corporis paleretur, sed esset mollis ad obse-
quium, solida ad sanctimoniam. » S. Amhr.. 
Scrm. 9. « Pastores... invenerunt agnum Dei 
puro etmundissimo vellere, quod inariditate 
totius tcrrae ccelesti rore complutum est. » 
Hieron, in epist. Paulas. Aussi lisons-nous-
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38. Factumque est ita. Et de nocte 

consurgens, cxpresso vellere, con-
cham rorc implevit. 

39. Dixitque rursus ad Dcum : Ne 
irascatur furor tuus contra me si 
adhuc seme! tentavcro, signum quse-
rens in vellere. Oro ut solum vellus 
siccum sit, et omnig terra rore ma-
dens. 

40. Fecitque Deus nocte ilia ut 
postulaverat : etfuit siccitas in solo 
vellere, ct ros in omni-terra. 

38. II fut fait ainsi. Et se levant la 
nuit, il prcssa la toison et remplit dc 
rosee une conque. 

39. Et il dit dc nouveau a Dieu : 
Que votre .furcur ne s'irritc pas 
contre moi si jc tcnte encore une rois 
d'obtcnir un signc dans la toison. Je 
vous prie que la toison seule soit 
scchc, ct que toute la terre soit 
trcmp6e de ros6c. 

40. Et Dieu fit, cette nuit-la, ce 
qu'il avait rlemandc. Et il n'y cut de 
la sochcressc que sur la toison seule 
et de la rosee sur toute la terre. 

dans [office de la Circoncision, 2e ant. des 
vep. : « Quando natus es incffabiliter ex Vir-
gine, tunc impletae sunt Scripturai : Dcscen-
disli ut salvum faccrcs genus humanum ». 
C'est de meme le cas de rappeler ces paroles 
d'Isal'e : « Roralc, caoli, dcsuper, et nubcs 
pluant justum. »Is., XLV, 8. Selon Origono, 
Procope, Rupert, S. Augustin, la rosee de la 
foi est Lombec sur les Juifs jusqu'a Jdsus-
Christ; mais, a cause de leur incredulitd, 
elle est ensuite tombeo sur le reste de. la 
terre. 

38. — Conckam. Hebreu : b)DD, scpkel, mot 
qui ne se rencontre que dans les Juges, 
V. t> 25, et qui signifie bassiti et peut-ctre 
ici coupe. Gedeon voulut s'assurer que cette 
rose>, etait vraiment extraordinaire, et que 
sa demande etait exaucee. C'est I'image de 
I'ame qui doit d'abord etre rcmplie de la 
grace, avant du la repandre sur les autres. 

« Disco », dit S. Bernard, « et tu non nisi do 
plono effundere, nec Deo iargior esse velis... 
Concha imitalur fonlem : non manat illc in 
rivum, nec in lacum cxtendttur, donee suis 
satietur aquis. » Scrm. 48 in Cant. 

39. — Si adhuc semel tmtavero. Gedeon a 
conscience de sa faiblesse personncllo et de
mande un nouveau signe. Au surplus, comme 
la toison attire particulieremcnt la rosee, il 
peut lui restcr quelque doute. — Ut solum 
vclhts... Selon Corn. Lap., Gedeon dans le 

fpremier signe demande la rostio divine pour 
ui, el dans le second pour les autres Israe

lites. On peut encore dire quo la toison re-
prescnte le peuple d'Israel dans son abaisse-
menl et son abandon, et que la rosee du ciel 
est un signc que Dion lui rendra sa force* 
Le second signe indiquerait alors que la puis
sance de Dieu so manifesto encore mdrae 
quand son peuple est delaissd 
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CHAPITRE VII 

Gideon va camper en face des Madianites 4). — Maiste Seigneur ne voulant pas qu'Israel 
s'altribue la victoire, il lui fait renvoycr la plusgrande partie dd'armec, et il ne restc que 
dix mille hommes (tt.,,2-3). — C'est encore trop, el ce nombre est ensuile re"duit i trois 
cents (ft. 4-6). — C'est dans ces conditions que Dieu promet la victoire a Gedeon, qui ne 
garde avec lui que cettefaible troupe (tftf. 7-8). — Dans la nuil, d'apres I'ordredu Seigneur, 
il descend au camp do* ennemis ct cntend un soldat raconter a «on compagnon un songe 
qu'il a eu ot dont ce dernier lui donno l'inlernreiation, en lui disant que c'est 1'epee de 
Gedeon {YY. 9-14). — Rassure par ce signs. Gedeon retourne vers les siens, lespartage on 
trois troupes et leur met en main une trompelte ot un vase d'argilo, cn leur recommandant 
do ('aire cc qu'il leur dirait [VY. 15-48). — II les dispose done aulour du camp, et a un 
signal donne, ils sonnont dc la trompelte et brisent leurs vases au cri de : L'cpeo de Dieu 
et de Gedeon (**. 49-20). — Les ennemis epouvantes s'ontretuent et prennent la fuite, 

Scndant que les soldats de GeVldon continuent asonnor dc la trompelte (tt 21-22). — Aser, 
[ephlali, Manassd se mettent a la poursuite des Madianites, ot G«deon previenl les Ephral-

mites qu'ils aient a occuper les gues du Jourdain 23-24). — On s'empare aussi de deux 
princes de Madian, Oreb ct Zeb, et on les met a mort [1 SB). 

1. Jcrobaal, nomme aussi Gedeon, 
se leva done avant le jour, ct toutle 
peuple avec lui, et il vint a la Fon
taine qui est appele Harad. Or, le 
camp aes Madianites etait dans la 
vallce, au septentrion de la haute 
colline. 

2. Et le Seigneur dit k Gedeon: Un 
peuple nombreux est avec toi et 
Madian ne sera pas livre entre ses 
mains, de peur qu'IsraSl ne so glo-
rifie contre moi, et ne dise : J'ai ete 
d&ivre par mes proprcs forces. 

3. Parle au peuple, et que tous 

4. — Ad fontem qui voralur Harad. Les 
mots qui vocatur ne sont pas represenies 
dans I'hebreu ct dans les Septante ou on lit 
Tin VV-, En-harod et mrrk» 'ApaS, « fonlaine 
d'Harod », « fontaine d'Arad. » C'est probable 
ment 1'Ain Ojaloud de nos jours, source abon-
dante,qui se trouvo pros de Zoral'n, I'ancionne 
Jezrael, et, peut-6tre, la m&me que cello 
pros de laquelle rampa Saiil avant sa ddfaite 
sur le mom Gelboe, 1 Rois, xxix, 1. Du temps 
des Croisades, die porlail deja le nom d'Ain 
Djaloud,<*-f Bohaeddm. Vila Saladini, p. 53; 
mais les Francs la designaient sous-celui de 
Tiibania, Guill. de Tyr, Hist. bell, sacri, 
I. XXII, c. xxvi. Al'n Djaloud signifie la fon
laine de Goliath, ce qui s'explique, par ce 
fait, qu'une tradition anciennc chcz les Ara-
bes, quoique erronce, place, en eel endroit, 
la defaite et la mort de ce geant celebre, 
Cf. Guerin, Samarie, I, 309, 340. — Ccllis 

1. Igitur Jerobaal qui ct Gedeon, 
de nocte consurgens, et omnis po-
pulus cum eo, venit ad fontem, qui 
vocatur Harad; erant autem castra 
Madian in valle ad septentrionalem 
plagam collis excelsi. 

2. Dixitque Dominus ad Gedeon : 
Multus tecum est populus, nec tra-
detur Madian in manus ejus : ne 
glorietur contra me Israel, et dicat: 
Meis virihus liberatus sum. 

3. Loqueread populum, etcunctis 

excelsi. Hebreu : miDn nynA, gibehat ha-
mdreh, « la colline du docteur. a II est pro
bable que ftldreh a ici la valeur d'un nom 
propre; d'ailleurs, les LXX l'ont ainsi com-
pris, puisqu'ils ont traduit par rfz6a«8a[Awpai. 
En tout cas, on ne commit pa* la posiUon de 
cette hauteur, qui devait etre apparemment 
un des contreforts du petit Hrrmon. 

2. — Multus tecum est... La disproportion 
etail cependantassezconsiderable, V. vni. 40; 
mais Dieu se plait a faire de grandes choscs 
avec de faibles moyens, « Dous infirma mundi 
elegit ut confundat fortia. » I Cor., i, 27. — 
Meis viribus... C'est Dieu qui gouverne son 
peuple et qui le delivre, veritcbonno a rap--
pcler aux Israelites. Tout en les sauvant, !e 
Seigneur voulait les humilier et les corriger. 

3. — Qui formidolosus. Cf. Deut., xx, 8. 
« Qui non accepit crucem suam et sequitur me 
non est me dignus.» Matth., x, 38. — Recesse-
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audientibus pradica : Qui formido-
losus et timidus est, revertatur. Re-
cesseruntque de monte Galaad, et 
reversi sunt de populo viginti duo 
millia virorum, et tantum decern 
millia remanserunt. 

Deut., SO, 8; I Mach.t 3, 56. 
4. Dixitque Dominus ad Gedeon : 

Adhuc populus multus est, due eos 
ad aquas, et ibi probabo illos : et de 
quo dixerotibi ut tecum vadat, ipse 
p e r g a t : q u e r n ire prohibuero, r e 
vertatur. 

5. Cumque descendisset populus 
ad aquas, dixit Dominus ad Gedeon: 
Qui lingua lambuerint aquas, sicut 
solent canes lambere, separabis eos 
seorsum : qui autem curvatis geni-
bus biberint,- in altera parte erunt. 

6. Fuit itaque H u m e r u s eorum qui 
manu ad os projicicnte lambuerant 
a q u a s , trecenti viri : o m n i s a u t e m 
r e l i q u a m u l t i t u d e flexo pop l i t e b i -
berat. 

7. Et ait Dominus ad Gedeon : 
In trecentis viris qui lambuerunt 

t'entendent proclamer : Que celui 
qui est craintif et timidc s'en rc-
toumc. Et de ce peuple vingt-deux 
mille hommes s'eloignerent du mont 
Galaad ct s'en retournerent, et dix 
mille seulement restercnt. 

k. Et lc Seigneur dit a Gedeon : 
Le peuple est encore nombreux : 
menc-les aux eaux, etla jeles eprou-
vcrai. Que celuidont je te dirai qu'il 
peut allcr avec toi y a i l l e ; q u e celui 
a q u i je defendrai d'aller s ' en rc-
tournc. 

5. Et lorsque le peuple fut dc^cendu 
aux eaux, lc Seigneur dit a Gedeon : 
Ceux qui auront lechc l'eau avec 
leur langue, comme les chiens ont 
coutume dc lecher, tu les mcttras 
d'un c6te, et ceux qui auront courbe 
les genoux pour boire, seront d'un 
autre c6te. 

6. Or, le nombre d e ceux qui 
avaient leche l'eau, en portant leur 
main a leur bouche, fut d e trois cents 
hommes; t o u t le r e s t e d u peuple 
avait bn les genoux courbes. 

7. Et le Seigneur dit a Gedeon : Je 
vous delivrerai avec les trois cents 

runtque. HdbYeu : « ct il se rotira »; *I33?> tsa-
p/mr, signifie: cntrelacer,tourner, par suite *se 
retonrner pour s'en aller. — De monte Galaad, 
C'est la montagne, connuc plus lard sous le 
nom de Gelboe. Peut-^tre meme la ressem-
blance dc Galaad avec Gohath, en arabe 
Djalout ou Djaloud, cst-elle I'origine dc la 
tradition chretienne menlionnee plus haut, 
t . 4. Le Gelboe* est appeid aujourd hui Djebel 
'Foukouah. C'est un massif qui s'etend de 
I'O.- N.-O., a 1'E.- S.-E., sur une longuour de 
43 a 44 kil., et sur une largeur de 5 a 6. Le 
Gelboe a ete rendu cdlebre par la defaite et 
la mort de Saul, et par Jes maledictions que 
David prononca contre lui, I Rois, xxx i ; 
II Rois, i, 24; Cf. I Rois, XXVIII, 4; I Paral., 
x, 4 , 8 . 

4. — Ad aquas. C'est apparemment la fon-
tainc mentionnee plus haut, t 4. — Probabo 
illos. Je ferai connaitre ceux qui sont desti
nes a t'accompagner. 

5. — Qui lingua lambuerint aquas... Ceux 
qui prendront de l'eau dans le creux de leur 
main, et l'aspireront comme font les chiens. 

Ces animaux, en offet, nn boivent pas comme 
les chamcatix ct les hoeufs. C'est la figure de 
ceux qui nn s'abaissent pas vers les chosos 
terrestres, etne sc laisscnl pas entraincr par 
les plaisirs et les passions. — Qui autem cur
vatis genibus biberint... Ceux qui s'etendront 
a terre pour boire. — In altera parte erunt. 
Ces mots manqucnt dans le texte hebreu, parce 
que le second mcmbre do phrase est relie au 
premier. 

6. — Trecenti viri, Selon Josephe, Ant. j , , 
1. V, c. vi, § 3, e'etaient les plus laches; par 
crainle de I ennemi, ils n'avaient pas pris le 
temps do boire. Cependant, il est plus naturel 
de penser. au contraire, que e'etaient les plus 
sobres, les plus vigourcux, ct, par consequent, 
les plus vaillants, qui, pour ne pas retarder 
leur marche, se contcnLercnt dc quclques 
goutles d'eau, pouretancher leur soif ct re-
prendre des forces. Selon S. Grcgoirc, ces 
troiscents hommes sont limage de la Trinite, 
et il ajoute : « Iste trecentonim numorus in 
Tau littera continctur, quae crucis speciem 
tenet. » 
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hommes qui ontleche l'eau ctje li-
vrerai Madian entre vos mains. Mais 
que tout le reste du peuple retourne 
en sa demeure. 

8. II pril done pour ce nombre des 
vivrcs et des trompettcs, et il or-
donna a tout le reste du peuple de 
s'en aller dans ses tentes, et il se 
disposa au combat avec trois cents 
hommes. Or, le camp des Madia-
nites etait au-dessous, dans la val-
lee. 

9. La mGme nuit le Seigneur lni 
dit : Leve-toi, et descends dans le 
camp, parce que je les ai livres entre 
tes mams. 

10. Mais si tu crains d'y aller seul, 
que Phara, ton serviteur, descende 
aA-ec toi. 

11. Et quand tu auras entendu ce 

Su'ils cliront, tes mains seront forti-
ees et tu descendras nvec plus de 

sdcurite dans lc camp des ennemis. 
II descendit done avec Phara, son 
serviteur, dans la partie du camp ou 
etaient les sentinel les de Tarmec. 

aquas, liberabo'vos, et tradam in 
manu tua Madian : omnis autem re-
liqua multitudo revertatur in locum 
suum. 

8. Sumptis itaque pro numero ci-
bariis et tubis, omnem reliquam 
multitudinem abire prsecepit ad ta-
bernacula sua : ct ipse cum trecen-
tis viris se certamini dedit. Gastra 
autem Madian erant subter in valle. 

9. Eadem nocte dixit Dominus ad 
eum : Surge, et descende in castra : 
quia tradidi eos in manu tua: 

10. Sin autem solus ire formidas, 
descendat tecum Phara puer tuus. 

11. Et cum audicris quid loquan-
tur, tunc confortabuntur manus tuse, 
et securior ad hostium castra de-
scendes. Descendit ergo ipse et 
Phara pner ejus in partem castro-
rum, ubi erant armatorum vigiliae. 

8. — Sumptis... et tubis. Ces mots doivont 
se rapporlor aux trois cents hommes, ainsi 
que les Septante I'ont compris, bien quo I'he-
breu puisse otTrir quelque difliculte. Gepcn-
dant, la traduction suivantc est gcneralement 
admise : « et ils prirent des vivres du peuple 
dans leurs mains, et leurs trompclles (les 
trompettes de ceux qui s'en allaient). » II se 
Irouva ainsi qu'ils eurent chacun une trom-
pette, et chacun un vase de terrc, car il est 
a presumer qu'on s'etait servi de ces vases 
pour cmportur a manger. 

9. — Surge et descende in castra. D'apres la 
Vulgate, il ne semble pas qu'il s'agisse ici dc 
I'orriro d'attaquer le camp enncmi, vu ce qui 
suit: sinautemsolus..., maK seulement, d'aller 
voir ce qui s'y passe. L'hcbreu peut etre en
tendu autrement, car on peuttraduire: « leve-
toi, descends sur lc camp», e'est-a-riire jette-
toi sur le camp. On liL, en effet : r u n c i Tl, 
red bammakkane et non pas : runnn SK, el 
hammokhane, comme plus ba-: or, la particule 
2, signifiant dans on sur, tandis que ha se 
* reduit par vers, Tinterpretation donnce pa
rait au moins .tres-probable. 

40. Sin autem solus... Hebreu : « Et si 
tu crains dc descendrc (d'attaquer le camp), 
descends, toi et Phara, ton serviteur, vers le 

camp », ruriDn Sx, c/esl-a-dire si tu n'oses 
pas attaquer, descends au camp avec ton 
serviteur, et tu vcrras combicn I ennemi est 
decourago. Los S-jplanto donnent lieu a la 
mdmc remarque, faile plus haul, ct a la 
mSme interpretation, par suite de I'emploi de 
la proposition | v , dans le premier cas, et de 
el?, dans le second, iv i% rcape^SoXTJ), ei? T^S 
TcapejxPoX^v. On peut encore invoqucr Josephe 
a I'appui, car if raconte que, Gede'on ctant 
effraye avant d'engagcr le combat, Dieu, 
pour le rassurcr, luT ordonna de s'approcher, 
avec son serviteur, du camp des ennemis. 
Enfin, il nous parait meme que la Vulgate 
pent etre ramenee au meme sens, cn suppo-
sant uno disjonction entre les t t . 9 et 40. 
On peut, en effet, admettre que Gedeon ayant 
rccu Tordre d'attaquer, et, e*lanl effraye, 
Dieu lui ordonne alors d'aller visiter le camp 
des ennemis avec son serviteur Phara, s'd 
n'osc y allot* seul. 

44. - — Ad hostium castra. Evidemment, 
il s'agit ici de 1'attaque du camp, comme Pin-
diquent i'hebreu r o n m . et le grec des Sept. 
iv TY) Tcapsp-fio).̂ , * 9 et 40 — In partem ar
matorum vigihce. Hebreu : a a l'extremitc des 
soldats (lilt. : des braves), dans le camp », 
e'est-a-dire auprcs des avant-postes. 
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12. Madian autem et Amalec, et 
omnes.ori en tales populi, fusi jace-
bant in valle, ut locustarum multi
tude : cameli quoque innumerabiles 
erant, sicut arena quae jacet in lit— 
tore maris. 

13. Gumque venisset Gedeon, 
narrabat aliquis somnium proximo 
suo : et in nunc modum referebat 
quod viderat: Vidi somnium, ct vi-
debatur mihi quasi subcinericius pa-
nis ex hordeo volvi, et in castra 
Madian descendere : cumquc perve-
nisset ad tabernaculum, percussit 
illud, atque subvertit, et terra fun-
ditus coaequavit. 

14. Respondit is, cui loqucbatur : 
Non est hoc aliud, nisi gladius Ge-
deonis filii Joas viri Israelitae : tra-
didit enim Dominus in manus ejus 
Madian, et omnia castra ejus. 

15. Gumque audisset Gedeon 
somnium, et mterpretationem ejus, 
adoravit: et rcvorsus est ad castra 
Israel, et ait : Surgile, tradidit cnim 
Dominus in manus nostras castra 
Madian. 

16. Divisitque trecentos viros in 
tres partes, et dedit tubas in mani-

12. Or, les Madianites et les Ama
lecites et tous les peuples orientaux 
etaient repandus partout dans la 
vallce, comme une multitude dc 
sautcrelles; il y avait aussi des cha-
meaux innombrables comme le sable 
qui est sur le bord dc la mer. 

13. Et-lorsquc Gedeon sc fut ap-
prochc, un soldatracontaitun songc 
a son voisin, etil rapporlait ainsi ce 
qu'il avail vu : J'ai vu un songc et 
il mc semblait qu'un pain d'orge, 
cuit sous la cendre, roulait et des-
cendait dans lc camp de Madian, et 
lorsqu'il fut arrive a une lente, il 
la frappa ct la renversa, et Tcgala 
completement a la terre. 

14. Gelui a qui il parlaiL, lui rc-
pondit: Ce n'est pas autre chose que 
le glaive de Gedeon, fils dc Joas, 
israelite; car le Seigneur a livre 
cntreses mains Madian et son camp. 

15. Lorsque Gedeon eut entendu 
le songe et son interpretation, il 
adora et retourna au camp d'lsraSl 
et dit : Levez-vous, car le Seigneur 
a livr6 entre nos mains le camp dc 
Madian. 

16. Et il divisa ses trois cents 
homines en trois parties, et il mit 

42. — Et omnes orientates populi. V. * ' 3 . 
43. — Subcinericius panis. Le mot T H V , 

tseloul, keri : yibtf, tselil, est generalemcnt 
traduit par gflleau, sans autre designation. 
On lit dans Josephe : Ant. j . , 1. V, c. vi.,§ 4, 
Mafcv xpiOtvYiv, « un pain d'orge », et dans les 
Septante : Mayi? &pxov xptBivou, « une boule de 
pain d'orge. » Quoi qu'il en soit, I'adjonction 
de l'adjectif subcinericius n'inclique qu'une 
circonslance des plus vraiscmblables,piusque, 
en campagne, le temps manquait pour pre
parer lc pain aulrement. — Ad tabernaculum 
C'est la tente du gencYal, comme 1'indique 
l'article, dans le mot bnitn, haohel (la tente). 
— Atque subvertit. Hebreu : « et elle tomba, 
et elle se tourna sens dessus dessous, et la 
tente tomha », ou plutot: a resta a terre. » 

44. — Non est hie aliud... Le pain d'orge, 
V. t . 43, dtant la nourrituredes pauvres, re-
presentait le peuple israelite, reduit en escla-
vagopar les Madianites. C'est ce que le soldat 
comprond, et. s'il ne nomme que Gedeon, c'est 
qu'il Lai t le chef, et qu'on n'ignorait pas qu'il 

avait reussi a relever lo courage dc sa nation. 
C'est aussi Implication que donne Josephe, 
d'apres lequel I'orge, la plus grossidre des 
cerdales etait, aupres des nations voisincs, le 
symbolc dc I'abjcction des Israelites, Ant. 
j . , 1. X, c. vi, § o. Toutefois, le songe ct son 
interpretation ne sont pas moins lefaitde la 
Providence divine, qui voulait ainsi affermir 
la foi de Gedeon. 

45. — Gumque audisset. Gedeon compre-
nait,sans doute, la languedes Madianites qui 
e*tait apparemmont trcs-voisine de Thebrcu, 
et, d'ailleurs, il avait cu lc temps etl'occasion 
do 1'apprcndre. — Adoraviu Ii remercia le 
Seigneur. 

46. — Lagenasque vacuas. Le mot DTD, 
caddim, signifie plutot urne, cruche ou am-
phore. On trouve OBpiac dans les Septante, 
dpyopfcc dans Josephe, Ant. j . , 1. V, c. vi , 
§ 5. V. 20. — Lampades. C'est-a-dire des 
torches de resine ou d'autre matiere. Les 
trompettes, les lam pes et les amphorcs ont 
donne lieu a des interpretations allegoriqucs. 
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entre leurs mains des trompettes et 
des cruches vides, et des lampes au 
milieu des cruches. 

17. EL il leur dit : Ce que vous 
me verrez faire, faites-le. J'cntrerai 
dans une partie du camp, et ce que 
je fcrai imitcz-le. 

18. Quand sonnera la trompette 
qui est en ma main, vous aussi 
sonnez autour du camp et cricz tous 
ensemble: Au Seigneur et a Gedeon. 

19. Et Godeon entra avec les trois 
cents hommes qui etaient avec lui 
dans une partie du camp, lorsque 
commencaient les veilles du milieu 
de la nuit, et que les sentinelles ve-
naient d'etre relevees, ils commen-
ccrent k sonncr dc leurs trompettes 
ct a heurter leurs cruches. 

« Designator in tubis clamor PRREDICANTIUM; 
in lanipadibus ciarilas MIRACULORUM; in la-
gems fragiliias corporum. Talcs quippe S E -
cunn dux nosier ad PRAEDICALIONIS PRABLIURN 
DUX11 ARINATI ENIM VENERUNT SUB DUCE 
S U O . . . martyrcs nostri, SED tubis, SOD lage-
nis, FED lampadibus miraculis corusca-
RUNT. » S. GIEI2;OR.? XXX, Moral., C. xxxni . 
« Vide quia CLECLI MILITES Dei cum lampa
dibus pugnant. Sic enim oos Chrtstus A R M A -
VORAL, dieons : Sint lumbi PRABCINCLI ET LU-
CERNAJ VCSTRAI ardemcs. » Orig., l\om. 9 SUB 
FINOM. 

47. — Quod me facere videntis, hoc. facile. 
Hebreu : « do MOI vous verroz. ot ainsi vous 
fercz », c'esl-a-dire vous ferez ce que vous 
ME verrez faire. C*est AU cher a DONNER 
lui-mcme rexemplo. « Ccepit Jesus FACERN ET 
docerc », Act., l, 4. — Partem castrorum. II 
s'agit DES avant-postes, « IVxtrdmitd DU 
camp », comme le porte I'HEBREU. Sept : iv 

48. — In manu mea. Hebreu : « et tous 
ceux qui sont avec MOI. » — Conclamate... 
« Hoc significat QUOD gladius ID ERAT OPERA-
turus, quod Domino placcret OT Gcdeoni. » 
S. August., QiisePt. 40. — Domino et Gedeoni. 
La formule complete so trouve plus HAS, * 20. 
Plusieurs supposent QUE le mot N N . kliereb 
(glaive), a ETE* omis par quolque copiste; ce 
qui EST certain, c'ESL qu'EN le rcstituant, LE 
passage est IDENTTQUE a CCLUI DU t 20. 

49. — Et trecenti viri... Hebreu • <c OT cent 
HOMMES QUI dtaicnt avec LUI », e'EST-a-dire 
que Gedeon attaqua d'abord le camp avec 
cent HOMMES. Ils devaient etre a distance les 

bus eorum, lagenasque vacuas ac 
lampades in medio lagenarum. 

17. Et dixit ad eos : Quod me fa-
cere videritis, hoc facite : ingrediar 
partem castrorum, et quod fecero 
scctamini. 

18. Quando personuerit tuba in 
manu mea, vos' quoque per castro
rum circuitum clangite et concla
mate, Domino et Gedeoni. 

19. Ingressusque est Gedeon, et 
trecenti viri qui erant cum. eo, in 
partem castrorum, incipientibus vi-
giliis noctis mediae, et custodibus 
suscitatis, ccepcrunt buccinis clan-
gere, et complodere inter se lagenas. 

una dcs a litres pour orcuper plus dc place. 
— In partem castrorum. v. V. 4 7. — Inci
pientibus vigiliis noctis medics. Hebreu : « au 
commencement de la veille du milieu fde la 
nuil}. » Les IJebreux partageaient la nuit 
en trois veilles, celle du commencement, 
Three , I N , 6; celle du milieu, ct celle du 
matin, Ex.,xiv,24; I Rois, X I , 4 4 . Plus lard, 
ils adopterent les quatre veilles des Remains, 
Matth., xiv, 25; Marc, V I , 48. — Et custo
dibus suscitalis. Hebreu : a ils (les Madia-
nites) vonaient de placer les sentinelles. » 
Cette circonstancc nous fait comprendre ce 
qui va suivre. Tout etait tranquille, on avait 
releve les posies, ot il semblait quo la nuit 
dut s'achever en repos. La surprise ne fut 
que plus grande et le (rouble plus profond. 
D'aprescela, il semblc qu'on devrait traduire: 
« et custodibus suscitatis» para et Ton venait 
de relever les sentinelles », ou « les gardes » 
— Et complodere. a Exierunt cum lampadi
bus Jumbos habontes prajninctos et lucernas 
in manibus ardentes,ut et castilati? cingu-
lum astringatur IN corporc, et ad uliliialem 
proximi et'gloriam patris lux exempli cla-
reat in operatione. Sic Gedeon in lagunculis 
lampades occullans sed in hora certaminis 
fractis vasculis demonstrans, rcpenlina luce 
hosles terruil et vertit in fugam; lerren-
tur enim principes tenebrarum visa luce 
bonorum operum, quia stare ante lucem te-
nebraj non possunt. » Ant. Horn, de Virg. 
ap. S. Bernardum. — Inter se lagenas. He
breu : « les cruches qui etaient dans leurs 
mains », ce qui N'exclut pas Implication don-
nee par la Vulgate. 
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20. Cumque per gyrum castrorum 
in tribus personafent locis, et hy-
dria? confregissent, tenuerunt si-
nistris manibus lampades, et dextris 
sonantes tubas, clamaveruntque : 
Gladius Domini et Gedeonis : 

21. Stantos singuli in loco suo per 
circuitum castrorum hostilium. 0-
mnia itaque castra turbala sunt, et 
vociferantes,ululantesquefugerunt, 

22. Et nihilominus insistebant 
trecenti viri buccinis personantes. 
Immisitque Dominus gladium in 
omnibus castris, et mutua se csede 
truncabant. 

Psalm. 82, 10. 
23. Fugientes usque ad Bethsetta, 

et crepidinem Abelmehula in Teb-
bath. Gonclamantes autem viri Is
rael de Nephthali et Aser, et omni 
Manasse, persequebantur Madian. 

20. Et lorsqu'ils eurent sonne en 
trois endroits autour du camp, et 
eurent brise leurs cruches de la main 
gauche ils tinrent leurs lampes, et 
-de la droite leurs trompettes, et ils 
sonnerent et crierent: Le glaive du 
Seigneur et de Ged6on. 

21. Et chacun restait k sa place 
autour du camp ennemi; aussi tout 
le camp fut trouble et prit la fuite 
en poussant des cris ct des hurle-
ments. 

22. Et neanmoins les trois cents 
hommes continuaient a sonnerdela 
trompette; et le Seigneur ae;ita le 
glaive dans tout le camp, et ils s'e-
gorgerent les uns les autres. 

23. Et ils s'enfuirent jusqu 'a. 
Bethsetta, et j usque sur les hau
teurs d'Abelmehula en Tcbbath. Et 
les Israelites de Nephtali et d'Aser, 
et de tout Manasse, criant tous en
semble, poursuivirent les Madia
nites. 

24. Stantes singuli... Les trois corps s'e-
taient, place's aux trois exir^mites du camp, 
de sorte qu'ils l'entouraient, pour ainsi dire. 
Comme cette troupe restait en place, on de-
vait croire qu'ils n'&aient que I'avant-gardc 
d'une nombreuse armfi'e. — Omnia itaque... 
fugerunt. Hebreu : « et tout le camp courut, 
et ils crierent. et ils s'enfuirent. » Reveilles 
en sursaut, les ennemis se mettcnt d'abord a 
courir, sans savoir ce qu'ils font, comme cela 
doit avoir lieu en pareil cas, puis ils pous-
sercntdes cris d'effroi, lorsqu'ils.crurent com-
prendre qu'ils couraient un grand danger; 
enfin, ne parvenant pas a se rendre compte 
de la situation, ils prirent la fuite. Ils se 
croyaient d'ailleurs cernes et hors d'etat de 
se, defendrp. Plutarque, dans sa vie deFabius 
Maximum, c. vi, pane d'un stralageme de ce 
genre. 

22. — Immisitque. Dominus. Le Seigneur 
fit que les ennemis tournerent leurs epdes 
les uns contre les autres. Hdbreu : « et lo 
Seigneur tourna I'^pdc de I'un contre l'autre, 
et dans tout le camp. » Cette victoire fut la 
recompense de la foi de Gedeon. « Solo venit 
Victoria cantu », dit Sid. Apoll. in Panegyr. 
Cf., II Para!., xx. Gedeon est ici la figure du 
Christ ; « Seeptrurn exactoris ejus superasti 
sicut in die Madian. » Is., ix, 4. 

23, — Usque ad Bcikselta... Hebreu : « jus

qu'a Bethha-Chiltah vers Tseredatah (TseYeYa 
dans quelqucs manuscrits), jusqu'au bord d'A-
bel Meholah, vers Tabbath. » NUTTM N»N, 
Beth-ha-ChUtah, signifie : maison des acacias; 
c'est supposer une localile ou ces arbres 
dtaicnt en abondance. Quant a la position 
de Relhsetta, M. V. Guririn I'assimiie assez 
vraisemblablemcnt a Chouttah. En effet, 
Gedeon etant campe pres de l'Ain Dja-
loud et les Madianites au nord, 4, il est 
nature! dc penscr qu'ils s'enfuirent du cote" 
du Jourdain, pour sc mettre a I'abri derriero 
ce fleuve. Au surplus, Chouttah n'est autre 
cho^e que Bclh-ha-Chittah, attendu que 
Beth-ha ne font pas, a proprement parlor, 
panic du nom de la localite. En effot, ha est 
rarlicle, et le mot Beth (maison) n'est, pour 
ainsi dire, qu'un nom commun qu'on re-
trouve souvent employe de la meme maniere, 
Cf. Guerin, Sam., I, 304, 303. — Et crepidi
nem Abelmehula. Htfbreu : « Jusqu'au bord 
d'Abelmeholah », vers Tseredatah ou Tsd-
rera; en latin, Saredatha, II Paral., iv, 47, 
etait identique avec Sarthan, ct sc trouvait 
dans le voisinagc dc Bethsan, au bas de Jez-
rael. par consequent, dans la valiee du Jour
dain, a l'orient de ce fleuve, III Rois, iv, 42. 
Quant a Abelmehula, FIVLTO SNY; AbeLmeho-
lah, cn grec Ia6sX(jiav).a, cette ville, d'apres 
l'Onomasticon et S. Jerome, devait etre aussi 
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24. Et G6d&m envoya des mes-
sagers sur toute la montagne d'E-

hraim, disant : Descendez au-
evant des Madianites, et occupez 

les eaux jusqu'& Bethbera et le 
Jourdain. Et tout Ephraim cria et 
se rendit maitre des eaux et du Jour
dain jusqu'k Bethbera. 

25, Et ils saisirent deux Madia
nites, Oreb et Zeb, et ils tuercnt 
Oreb sur le rocher d'Oreb, et Zeb 
dans le pressoir de Zeb; et ils pour-
suivirent les Madianites, portantles 
t&tes d'Oreb et de Zeb h Gedeon au 
dela des flots du Jourdain. 

dans la vallco du Jourdain, au sud de Scy-
thopolis. Or, procisemcnt au sud de Scy-
thopolis, aujourd'hui Beisan, se trouvenl les 
ruincs d'nne ville importante connues sous 
le nom de Kliirbet Hammam el-Maleh. (rui-
nes du bain chaud de I'Oued el-Maleh). M. V. 
Gucrin suppose que ce pourrait bien 6tre 
la Abelmenuia, designee dans I'Onomasticon 
par ('appellation d weelpazlaU Cf. Gudrin, 
Sam., I, 277, 278. C'elaiL la patrio d'Elisee, 
III Rois, xi \- 15, 16 eL 19; Cf. I Roi3, iv, 12. 
— In Tebbath. « Vers Tcbbath », ou a du 
cole do Tebbath. » Celte locahle n'a pas die 
reconnue, mais elle se trouvail sans doute 
au sud d'Abelmehula. — Ccndamantes autem. 
lis etaient en chemin pour s'en retourncr, 
mais ils revinrent promptement sur leurs 
pas, a la nouvelle de ce qui s'etait passe. 

24. — Et occupate aquas. II est question, 
sans doute, des rivieres qui doscendent des 
monts d'Ephralm au Jourdain et que les en
nemis avaient a traverser. Ce sont, aujour
d'hui, les Oued Maleh, Fyadh, Djamel, Tou-
bas, etc. Les Ephralmites devaient, en ineme 

24. Misitque Gedeon nuntios in 
omnem montem Ephraim, dicens : 
Descendite in occursum Madian, 
et occupate aquas usque Bethbera 
atque Jordanem. Glamavitque omnis 
Ephraim, et prseoccupavit aquas at
que Jordanem usque Bethbera. 

25. Apprehcnsosque duos viros 
Madian, Oreb et Zeb, ihterfecit Oreb 
in petra Oreb, Zeb vero in torculari 
Zeb. Et persecuti sunt Madian, ca
pita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon 
trans fluenta Jordanis. 

Psalm., 82,12; tsa.t 10, 36. 

temps, s'emparer des gues du Jourdain, 
comme le prouve Tonsemble du tcxte — 
Bethbera. Quelques autcurs assimilent cette 
localite a Bethabara, nom qrTon a donne a 
Dethanie, I'endroit ou saint Jean baplisait, 
Jean, i, 23-28, x, 39, 42, Cf. Jos., m, 47. 

25. — Inlerfecit Oreb..Les deux localites, 
designees dans ce passage, prirent Jes noms 
d'Oreb et de Zeb, parce qu'clles avaient ete 
lemoins do la defaite et de ta mort des deux 
princes ci-mcntionnes. — Trans fluenta Jor
danis. C'est-a-dire au dela. du Jourdain, a 
Test. Les Ephralmites, s'etant empare's des 
gues du Jourdain, n'etaient done pas a Pest, 
mais a l'ouest du fleuve; par consequent, 
fcxprcssion TTyn "QVO, meeber la'iardan, 
signifie done simplement au dela et non pas 
d'au dela du Jourdain. C'est ce que prouve 
encore cette circonslance, quo c'est en pour-
suivant l'cnncmi plus loin qu'ils rencontre-
rent Gedeon. II avait done deja traverse* le 
fleuve, bien que le fait ne soit pas mentionntf 
a sa place, mais seulement au chapitre sui-
vant, verset 4. 
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CHAPITRE VIII 

Les Eptjralmites se plaigncnt de n'avoir pas etd convoques; mais Gedtion Ics apaise on faisant 
ressortir I'imporlance de la capture qu'ils ont faitn ( f t . 4-3).— Gedeon. ayant traverse le Jour-
dain, demande, sans succos, aux gens de Soccolh des vivres pour ses hommos et les menace 
alors deleschalier a son retour (it. 4-7). — A Phanucl on lui repond comme a Soccolh, et il 
restore ses menaces {tt. 7-8). — Or, Zcbee et Salmana »e rcposaienl sans inquietude avec 
le reste de leur armde, lorsque Gedeon les surprend, les fait prisonniers et disperse leur 
troupe [ft. 9-12). — En revenanl, Geddon s'empare 'd'un jeune hnmme de Soccolh, lui 
demande les noms des princes el des anciens de cette ville el les chalic comme il I'avait 
dit [tt. '13-461, — II renverse aussi la tour de Phanucl, et en cxlormine les habitants 
{t. 47). — Apprenant cnsuile de Zebee et Salmana qu'ils ont tue ses freres, il ordonne a 
son lils de les mettre a mort, ct, sur son refus, il se. charge de cette oBuvrc sanglanlc, a la 
demande des princes eux-memcs (tt. 48-21). — Gedeon refuse, apres sa victoire, le gou-
vernement d'Israel ct se contcnte de dnmandcr les pendants d'oreille pris sur Tennemi 
(tt. 22-26). — II en fit un cphod qui, plus tard, fut pour le peuple unc occasion de pre
varication, et qui causa en m6me temps la mine de sa famille (t. 27). — Les Madianit.es 
etaient humilies et lacontrce resla en paix quarantc ans sous I'administration de Gedeon 
(t. 28). — Geddon eut plusieurs femmes et soixanlc-dix fils, non compris Abiinelech, ne 
d'une concubine (tt. 29-31). — II mourut ct fut cnsovcli a Ephra (1. 32). ~ Bientot apres, 
les Israelites relomberent dans I'idol&trio et so montrerent ingrats envers la maison de 
Gedeon (It 33-35). 

1. Dixeruntque ad eum viri E-
phraim : Q u i d e s t h o c q u o d f a c e r e 
voluisti, u t n o s non vocares, c u m a d 
pugnam pergeres contra Madian? 
jurgantes fortiter, et prope vim in
herent es. 

2. Quibus ille respondit : Quid 
enim tale facere potui, quale vos fe-
cistis? Nonne melior est racemus 
Ephraim, vindemiis Abiezer? 

3. In manus vestras Dominus tra-
diditprincipes Madian, Oreb e t Zcb: 

4 . — Viri Ephraim. La tribu d'Ephraim 
etant la plus nombreuse ct la plus puissante, 
pouvaiL, a cette e*poque, prctendre a Thege-
monie; elle se trouve done blossee de ce que 
Gedeon a vaincu Tennemi sans sa participa
tion. — Quid est quod facere voluisti. Hebreu : 
a quelle est la chose que tu nous as faitc, de 
ne... », e'esta-dire comment se fait-il que... 
— Jurgantes fortiter. Hebreu : « disputant 
avec lorce. » 

2.— Quid enim...,quale oos fecistis? Hebreu: 
a Qu'ai-je fait comme vous? » e'est-a-dire ai-
je fait d'aussi grandes choses que vous? — 
Racemvs Ephraim. Allusion a la victoire d'E-

1. Et les hommcs d'Ephraim lui 
dirent i Q u ' e s t - c e q u e v o u s a v e z 
v o u l u f a i r e , e n n e n o u s a p p e l a n t p a s 
lorsque vous dtes a l i o combattre 
contre Madian ? Et i l s l e querellerent 
fortement, et lui firent presque vio
lence. 

2. II leur repondit : Qu'ai-je pu 
faire, qui fut tel que ce que vous 
avez fait? Est-ce qu'une grappe 
d'Ephraim ne vaut p a s mieux que 
les vendanges d ' A b i e z e r ? 

3. Le Seigneur a livre entre vos 
mains les princes dê  Madian, Oreb 

phralm sur les fuyards.— Vindcmia Abiezer. 
Gedeon avec sa troupe n'a pas fait auianl quo 
les Ephrai'mitcs, bien qu'il ait remporle* la 
premiere victoire. Cette reponse adroite apai-
sera promptcment les me*contents ct peut-cIre 
previcndra de grands maux. C'est le cas dc 
rappeler les paroles des Proverbes : « Respon-
sio mollis frangil iram. » Prov., xv, 4. 

3. — Spiritus eorum. Lcmot hebreu n i l , 
rouakh, traduit par spiritus, signifie: le souffle 
dc la bouche ct aussi du nez; par extension : 
la colere. comme dans le cas present. Cf. 
Is., xxv, 47, xxxviii, 28; Zach., v^, 8 ; 
Prov., xvi, 32, xxix, 44. 

http://Madianit.es


LE LIVRE DES JUGES SO 

quid tale facere potui, quale vos 
fecistis? Quod cum locutus esset, 
requievit spiritus eorum, quo tume-
bant contra eum. 

4. Cumque venissct Gedeon ad 
Jordanem, transivit eum cum tre-
centis viris qui secum erant: et prae 
lassitudine, fugientes persequi non 
poterant. 

b. Dixitque ad viros Soccoth: Da
te, obsecro, panes populo qui mecum 
est, quia valde defccerunt: ut pos-
simus persequi Zebee et Salmana, 
reges Madian. 

6. Responderunt principes Soc
coth : Forsitan palmae manuum Ze
bee et Salmana in manu tua sunt, 
et idcirco postulas ut demus exerci-
tui tuo panes. 

7. Quibus ille ait *. Cum ergo tra-
diderit Dominus Zebee et Salmana 
in manus meas, conteram carnes 
vestras cum spinis tribulisque de-
serti. 

4. — Cumque venisset... secum erant. La 
Vulgate a bien rendu le texte hdbreu en fai-
sant. de cette phrase une phrase conjonclive, 
une dependance do ce qui suit : prat lassitu
dine. Hebreu : « fatigues ot poursuivants », 
c'esl-a-dire fatigues do poursuivre. En efTcl, 
la particule l est ici explicative, et Ton pour
rait traduire, or, ih poursuivaient, ou parce 
qu'ils paursuivaienl. On lit dans les Sept., « fa
tigues ct affames, neivoWiei;, » ce que Ic texte 
tail facilement comprendre. — Fugientes 
persequi non poterant. Ces mots no sont pas 
dans i'hebreu, et d'ailieurs n'ajoutent rien au 
sens. Us ne servent qu'a le rendre plus expli-
cite. 

5. — Ad viros Soccoth. Une autre Soccoth, 
aujourd'hui AIn Sakout. est mentionneV, au 
III* livre des Rois, vir. 46, et se irouvait dans 
la valldc du Jourdain, a l'ouest du fleuve, 
Cf. II Paral.. iv, 48, landis que celic-ci. dTa-
pres ce passago, etait evidemmenl a Test. En 
tout cas, c'est sans do tile la memo que celle 
du Livro dc Josud, xin, 2. et prut-elre aussi 
que celle pros de laquelle cam pa Jacob, 
apres avoir traverse le Jaboc (Ain Zerka), 
Gen., xxxiii,,46. Cf. Jo=., xm, % — Fanes. 
He"breu : anS HTpa, kikeroth lekem a des 

ronds de pain », c'esUa-dire des pains ronds. 
Cf. I Rois, x, 3. — Ut possimus.-Hebreu : 
« et je poursuivrai », e'est-a-dire je pourrai 
poursuivre. 

6. — Et responderunt principes. Les habi
tants dc Soccoth montrerent peu de patrio-
lisme; au lieu d'aider Gedeon a poursuivre 
I'enncmi, ils lui refusent meme les vivres ne-
ccssaires pour relevcr les forces de sa petite 
troupe. On peut supposer qu'ils craignaient 
un retour offensif de I'enncmi, ct qu'ils fai-
saient peu de cas de Gedeon et de sa faible 
amine. L" singulicr IDN^, vatomer (i! dit), 
indique que I'un d'entre eux parla au nom 
des autrcs. — Forsitan palmw. Tu nous paries 
comme si deja tu clais vainqueur de Zebee 
et de Salmana devpnus tes captifs. Cette rail-
lerie, a l'adresse do Gedeon, et de ses com-
pagnons, montre dans les habitants de Soc
coth peu de confiance en Dieu. — El idcirco 
postulas... Hebreu : « pour que nous te don
nions... » 

7. — Cum spinis tribulisque deserti. He
breu : a avec les epines du desert, et avec les 
hersos. » Les plantes e'pineuses ne sont pas 
rares dans les terrains arides et inculte*. 
Quant a D^pin, baraknim (herses). on voit 

et Zeb; qu'ai-je pu faire, qui fut tel 
que ce que vous avez fait? Lorsqu'il 
eut ainsi parle, il apaisa leurs es-
prits qui s'etaicnt souleves contre 
lui. 

4. Et lorsque Gedeon fut arriv6 au 
Jourdain, il le passa avec les trois 
cents hommes qui etaient avec lui, 
et k cause dc leur lassitude ils ne 
pouvaicnt poursuivre les fugitifs. 

b. Et il dit aux hommes de Soc-
coth : Je vous en prie, donnez des 
pains au peuple cjui est avec moi, 
car ils sont tres-dcfaillants, afin que 
nous puissions poursuivre Zebee et 
Salmana, rois dc Madian. 

6. Les principaux de Soccoth r&-

Sondirent : Les paumes des mains 
e Zebee et dc Salmana sont peut-

Stre en tes mains, et voila pourquoi 
tu demandes que nous donnions des 
pains k ton armce. 

7. IIleur dit: Lorsque le Seigneur 
aura livr6 entre mes mains Zebee et 
Salmana, jebroierai vos chairs avec 
les Spines et les ronccs du desert. 



CHAPITRE VIII 

8. Et inde conscendens, venit in 
Phanuel : locutusque est ad viros 
loci illius similia. Gui et illi respon-
derunt, sicut responderant viri Soc-
coth. 

9. Dixit itaque et eis : Cum in
versus f uero victor in pace, destruam 
turrim hanc. 

10. Zebee autem et Salmana re-
quiescebant cum omni exercitu suo. 
Quindecim enim millia viri reman-
seranL ex omnibus turmis orien-
talium populorum, csesis centum 
viginti millibus bellatorum educen-
tium gladium. 

11. Ascendensque Gedeon per 
viam eorum qui in tabernaculis mo-
rabantur, ad orientalem partem 
Nobe et Jegbaa, percussit castra 
hostium, qui securi erant, et nihil 
adversi suspicabantur. 

12. Pugeruntque Zebee et Salma
na, quos persequens Gedeon com-

84 

que la Vulgate l'a pris au figure. II n'est pas 
impossible, en effet, que co mot designe une 
ou plusicurs espoces de plantes dont les 
epinos lohgues et fortes peu vent etre compa
rers aux pointes d'une hersc. En toutcas, il 
ne parait pas qu'il soit question des chars 
de la forme de ccux dont se servit David, 
II Rois, xii, * 34. 

8. — Phanuel. Cette localile n'a pas etc re-
con nue. Dans la carte de ICicpcrt, elle est 
placee avec doute, au sud de l'Oued Zerka, 
assez pres de son embouchure dans le Jour-
dain. 

9. — • Turrim hanc. La citadelle ou le cha
teau fort de Phanuel. 

40. — Reguiescebant. Hebreu : Iplpn, ba~ 
karkor, « a Karkor », c'est-a-dire etaient a 
Karkor. Si Ton fait deliver i p l p de l i p , il 
faut dire, « etaient dans la tranquillite », et 
adopter la version de la Vulgate. Mais il est 
assez probable que ce mot est\m nom propre, 
celui d'une villedont la position (outefois n'est 
pas exactement connue. Eusebe et S. Jerome 
pi ace n i Kapxa (Carcar), a Carcaria, a une 
journee de marche de Pelra ; mais c'est peut-
6tre un peu trop loin de Nobe et de Jegbaa, 
qui semblent avoir ete retrouvees. Aussi 
Knobel est porle* a reconnaitre Karkor dans 
les ruines de Karkaghalch, sur Ie chemin 
d'es-Salt a Amman. Les inscriptions cunei
form es parlent d'une ville de Kar-ka-ru, qui 
devait etre dans le voisinage de Hamath, et 

S. BIBLE. 

par consequent, nepeut rien avoir do commun 
avec celle dont il est ici question. 

44. — Nobe. Plusieurs pensent que c'est la 
meme que Chanath, conquise par Nobe, qui 
lui donna son nom, Nomb., xxxn, 42 , nom 
qu'elle perdit plus tard, puisque Eusebe ct 
Pline la dosignenl sous 1'appellation de Ca-
natha. Le premier la place dans la Tra-
chonitide pres de Bostra. Aussi les ruines 
importantcs de Kounaouat sont gcneralcment 
regard ces comme celles de Canatha, la NoM 
des Nombres, et peut-6tre la n6tre, Cf. Mur
ray's Handbook. D'autrcs opinent que Nobt 
ne doit pas etre placee si loin au nord, et, 
la distinguant de celle des Nombres, la voient 
dans les ruines de Novakis, Cf. Burckhardt 
Syrien, 648 . — Jegbaa. Ceux qui assimilent 
Nobe a Novakis, placcnt Jegbaa a Djebai'a, 
(Djubehat dans la carte de Kiepert) au nord-
ouest de Rabbalh-Ammon (Philadelphia)} 

Cf. Burckhardt, 1. cit. II est certain que si Soc
coth se trouvait au sud du Jaboc (Oucd 
Zerka), il est assez difficile de placer les deux 
locality's precitees au nord dc Bostra (Bous-
rah). En outre, cette circonstance, que les 
nomades dont il est parle etaient k I'est de 
Nobe et de Jegbaa, sert encore k montrer 
qu'il ne faut pas reporter ces villes vers le 
nord. — Castra hostium gui... C'est la para
phrase du texte hebreu : a et le camp etait 
dans la con fiance. » 

42 . — Turbato omni exercitu eorum. C'est-

JUOES. — 6 

8. Et montant de la, il vint k Pha
nuel, et il park aux hommes de ce 
lieu de la m6mc maniere. Et ils lui 
r6pondirent comme avaient repondu 
les hommes de Soccoth. 

9. C'est pourquoi il leur dit : 
Lorsque je serai revcnu en paix et 
victorieux, je dctruirai cette tour. 

10. Or, Zeb6o et Salmana se repo-
saient avec toute leur armee. Car 

uinze millc hommes etaient reslcs 
e toutes ces troupes de peuples 

orientaux. Cent vingt mille guer-
riers portant le glaive avaient et6 
tues. 

11. Et Gedeon, montant par le 
chemin deceux qui habitaient dans 
les tentes, a l'oricnt de Nobe et de 
Jegbaa, frappa le camp des ennemis 
qui etaient en stirete, et ne soup-
connaient aucune adversitc. 

12. Zebee et Salmana s'enfuirent. 
Godson les poursuivit et s'empar* 
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d'eux, aprcs avoir trouble toute leur 
arm6e. 

13. Et retournant dc la guerre 
avant le coucher du soloil, 

1LII saisit un enfant des hommes 
de Soccoth, et lui demanda le nom 
des principaux et des anciens de 
Soccoth, et il 6crivit soixante-dix-
sept hommes. 

15. Et il vint k Soccoth, et leur 
dit: Voila Zebee ot Salmana au sujet 
desquels vous m'avez outrage di-
sant : Peut-etre que les mains de 
Zebce et de Salmana sont cn tes 
mains, et voila pourquoi tu de-
mandes que nous donnions des pains 
k tes hommes, qui sont fatigues et 
defaillants. 

1C. II prit done les anciens dc la 
ville, etdes epines et des ronces du 
desert, ct avec elles il broya et dc-
truisit les hommes de Soccoth. 

17. II renversa aussi la tour de 
Phanuel, aprcs avoir tue les habi
tants de la ville. 

18. Et il dit a Zebee ct Salmana : 
Comment etaient les hommes que 

prehendit, turbato omni exercitu 
eorum. 

13. Revertensque-de bello ante 
solis orluin, 

\k. Apprehend]t puerum de viris 
Soccoth : interrogavitque eum no-
mina principum et seniorum Soc
coth, et descripsit scptuaginla se-
ptem viros. 

15. Venitquead Soccoth, et dixit 
eis : En Zebce et .Salmana, super 
quibus exprobrastis mihi-, dkentes: 
Forsitan manus Zebee et Salmana 
in manibus tuis sunt, et idcirco po-
stulas ut demus viris, qui lassi sunt 
et defecerunt, paues. 

16. Tulit ergo seniorcs civitatis et 
spinas deserti ac tribulos, et contri-
vit cum eis, atque commiuuit viros 
Soccoth. 

17. Turrim quoque Phanuel sub-
vcrtit, occisis nabitatorihus civita
tis. 

18. Dixitque ad Zebee et Salmana: 
Quales fucrunt viri, quos occidistis 

a-rlire aprcs avoir disperse toute leur armde. 
II lui fut alors facile de s'emparor dos chefs 
qui, sans doute, se laissororqt prendre cn 
combaltanl, pour donner Pexomple ja leurs 
soldats. L • verbe Twin, heherid, a ete assez 
bien rendu par 1'ablalif absolu, car il a la le 
sens du plus-quo-parfail. 

43. — Ante solis orlum. L'^xprosMon he*-
bralquo D^nn nbroSn, milmahnieh hekberes, 
semblc devoir etre traduite par d\inpre* dc la 
mon tee de Kheres. Cost ainsi quo I'entendont 
les Seplanle, laPeschilo et les versions arabes. 
On ne doit pas, comme les rabbins, rendre 
ceite expression par voucher du soleil, car 
Vest conlraire a Petymologic, puisque nSva, 
ixnifio toujours month. D'un autre cole, ce 
not n'est employe nullc part pour exprimer 
le lever du soleil, ct ]D n'a jamais le sens de 
ante. En outre, le mot Din, pour designer le 
soleil n'est gnere usite qu'en poesin. II est 
done probable qu'il s'agit ia d'unc locality 
restee d'ailleurs inconnue. 

44. — Et descripsit. Le sujet est puer, car 
on lit dans 1'hebreu : « et il lui demanda et 
il (le jeune hommc) ecrivit. » 

45. — Super quibus. Hebreu : « que vous 
m'avoz reproche a, c'cst-a-diro au sujet des
quels VOIH m'avez outrage. 

46. — Seniores. Ce mot comprend ainsi lef 
prince^. — Et spinas. V. t vn. — Et con* 
tnvit cum eis... Hebreu : « et il insirui*it avec 
elles (les Opines) lea hommes de Sorcoih », 
c'osl-a-dire qu'il les chalia do la ma mere 
dont il a ete parle plus haut, t. 7. Cest ce que 
Ja Vnlgaloa rendu d'un*1 facon plu< oxplicite. 

47. — Turrim quoque Phanuel. V. t. 8 ct 9. 
On doit remarquer que ces deux villus de 
Phanuel et de Soccoth meritaient bien le chA-
timent qui lour fut infligc. En effet, non-sou-, 
lement leurs habitants avaieni Lrahi les inte-
rets dc leur natrie, mais ils avaicnt encore ou
trage lc Seigneur en se moquant de Gedeon 
et de sa troupe, car e'etait le Seigneur qui 
l'avait suscite et lui avait donnc la vtctoire. 

48. — Quales. L'hdbrcu nsw* epha, ne si-
gnifie pas ou? mais comment? — Thabor. 
La ville ou la monta^ne de ce nom, V. 
Jos., xix, 22. Les freres -de Gedeon s'etaient 
apparemmont rrifugies sur les hauteurs pour 
echapper aux Madianites. — Et unus ex eis 
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in Thabor? Qui responderunt : Si
miles tui, et unus ex eis quasi filius 
regis. 

19. Ouibus ille respondit: Fratrcs 
mei fueruut, filii matris mcse : vivit 
Dominus, quia si servassetis eos, 
non vos occiderem. 

20. Dixitque Jcther primogenito 
sue : Surge, ctinterfice eos. Qui non 
eduxit gladium : timebat enim, quia 
adhuc pucr erat. 

21. Dixcruntquc Zebce ct Sal-
mana : Tu surge, et irrue in nos : 
quia juxla cetatcm robur est homi-
nis. Surrexit Gedeon, et intcrfecit 
Zebee et Salmana : et lulit orna-
menta ac hullas, quibus colla rega-
lium camelorum decorari soient. 

Psalm., B± 42. 

22. Dixeruntque omnes viri Israel 
ad Gedeon : Dominare noslri tu, et 
filius tuus, et filius filii tui : quia li-
berasti nos de manu Madian. 

23. Quibus ille ail : Ncin doraina-
bor vestri, nec dominabitur in vos 
tilius meus, sed dominabitur vobis 
Dominus. 

24. Dixitque ad eos : Unam peti-

vous avez tues sur le Thabor? Ils lui 
repondirent : Scmblables a toi, et 
chacun d'eux comme un fils de roi. 

19. II leur ropondit : Ils etaient 
mes freres ct fils de ma mere. Vive 
le Seigneur! Gar, si vous les aviez 
sauves, je ne vous tucrais pas. 

20. Et il dit a Jcther son prcmier-
ne: Levc-toi, ct tue-les. Mais eclui-ci 
ne tira pas le glaive, car il craignait, 
parce qu'il.elait encore un enfant. 

21. EL Zcbee et Salmana dircnt: 
Leve-toi loi-mCme et frappc-nous, 
car la force de l'homme est propor
tionate a F&gc. Gedeon se leva et 
tua Zeb6e et Salmana. Et il pint les 
orncments eL .les atours dnnt on a 
coutume de decorer le cou des cha
meaux royaux. 

22. Et tons los hommcs dlsrael 
dircnt a Gedeon : Regno sur nous, 
toi et ton fils, et le fils de ton fils, 
parce que tu nous as delivrcs des 
mains des Madianites. 

23. II leur dit : Jc ne rcgnerai pas 
sur vous, et sur vous ne rcgnera pas 
mon fils, mais le Seigneur regnera 
sur vous. 

24. E t il lour dit: Je ne vous adressc 

quasi filius regis. II faul probablemcnt donnor 
a unus le sens do chacun, car lo moi. TIN, 
ekhad, parait etre l'abrege* de in** isch 
ekhad (unusquisque). Les Scplante ont ainsi 
compris. 

20. — Dixitque Jether.... Gedeon veut les 
humilter, en les faisant pdrir par la MAIN d'un 
enfant. 

24. — Quia juxia eetatem robur est hominis. 
L'hebreu POUT ainsi ETRE RENDU : « tel est 
rhomme, tel est sa force. » Le SENS est le 
m6me. Cette e.\PRCPSIONSIGNIFIEQU'UN homme 
seul, mais non UN enfant PEUT avoir la force 
de les melt re a MORT, ou qu'IL ne faut. pas 
DEMANDER a UN enfant, CE QUI ne PEUT etrc 
fait qui1 par un homme. — Ornamenta ac bul-
las. Hebreu : « les petites limes », o^inttTli 
haguharonim, en grec ^v f axou? . C'ETAIENT des 
bijoux en argent ou en or, ayant la forme 
d'unc lune, que les. homme* et les femmes 
portaIent au cou, Cf.*. 26, e t l s . , n i , 48. On 
e n suspendait aussi au cou des chameaux, et 
c e t usage esi encore en vigueur chez les 
^rabes, Cf. Schroeder, de Yestitu mul. hebr., 

. 39 et suiv.; Wellstedt, fteison in Arab., I, 

. 209. — Quibus colla... Hebreu : « qui 
etaient au cou de leurs chameaux- » On com-
prend que les hoinmes du commun n 'at ta-
chaionl. pa* au cou de leurs chameaux des 
ornemcnls fails de matierc precieusc. 

22. — Omnes viri Israel. Hebreu : « les 
hommcs d'Isra&l », ce qui pourrait bien no 
designer QUE LES tribus DU NORD MENTIONNEOS 
AU CH. vi, V . 3D, CELLOS QUI AVAIENT LE PLUS 
soufftrt des ravages des Madianites CT qui 
s'etaient jointes a Gedeon pour chassor les 
oppresseurs. 

23. — Sed dominabitur vobis Dominus. 
Moi'se avait prdvii le CAS ou le peuple deman-
derait un roi, Deut.. xvn. <*t MIIV. Par con
sequent, si Gedeon refuse LA royaule, ce n'est 
pas qu'il la croie incompatible avec la royaute 
de Dieu, mais plutot parce qu'il pense quo 
cette institution n'est pas neces^airc pour le 
moment, et que, au surplus, ni lui ni ses fils 
ne sont digncs d'un tel honneur. 

24. — Unam petitionem. Le D*" Keil accuse 
Gede'on d'avoir cede a la tentation de cher~ 
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qu'une demande : Donnez-moi les 
pendants d'oreilles de votre butin. 
Car les Ismaelites avaient coutume 
de porter des pendants d'oreille en 
or. 

25. Ils repondirent: Nous les don-
nerons tres-volonticrs. Et ils 6tcn-
dirent a terre un manteau et y je-
terent les pendants d'oreille du 
butin. 

2G. Et le poids des pendants d'o-
reilles demandes, fut de dix-sept 
cents sides d'or, outre les ornements 
et les colliers et les robes de pourpre 
dont les rois de Madian avait cou
tume de se servir et les cercles d'or 
des chameaux. 

27. Et Gedeon en fit un ephod et 
!e placa dans sa ville d'Epnra. Et 
Israel en fit un objet d'idolfUric, et 
il causa la ruine de Gedeon et de 
toute sa maison. 

chor a conserver la position quo la victoire 
lui avait faite, ie I)r Espin d'avoir travaille 
u s'enrichir et a en rich ir sa famille. Mais, en 
verite, nous ne voyons rien ici qui puisse 
nous faire suspecter les intensions du he'ros, 
i't il nous semble qu'on tout coci. il a seule-
mcnt en vuo de rendre honneur a Dieu. 
— Inaures. 11 est plus probable qu'au lieu 
de boucles d'oreilles c'elaient des anneaux 
qu'on porlait au nez, et tcls que les decrit 
Lzechid, xvi, 42, Cf. Gen., xxiv, 47. Cct 
usage s'est perpetue jusqu'a nos jours dans 
Ics contrccs dc TOrient. Le mot DTJ, nezem, 
d'ailleurs. signifie bien anneau. — Inaures 
t'nim... Hdbreu : « car ils [les ennemis) 
avaient des anneaux d'or, car ils etaient Is
maelites. » Sous le nom d'lsmaelitos sont 
designees les peuplades nomados de I'Arabie 
auxquclles appartenaient les Madianites. 

26. — Millc septingenti auri sicli. Le side 
etait un poids ct non une monnaie. II avait 
la valeur de vingt feves n"U» Ex., xxx, 43; 
plus lard vingt oboles. Selon Josephe, « le 
side, monnaie des Hebreux, valait quatre 
drachmas attiques », 6 BE (rix).os, vo^fffia *E-
Spauov &v, 'ATTITWU; oiyEtai SpaXfi; Teffffapa?, 
Ant. j . , 1 . Ill, c. viii, § 2. — Ornamentis. 
Hebreu : « D^Prrttfil, hagaharonim (lunules). 
V. t. 21. — Et monilibus. Hdbrcu : mS^133n, 
hantiphoih,WW. : les gouttes.On peut doncpen-
ser que c'elaient sinon des perlcs, au moins 
des biptix en affect ant la forme. — Torques 
aureas. Hebreu ; fflpayn, hahanakot, au lieu 

tionem postulo a vobis : Date mihi 
inaures ex prseda vestra. Inaures 
enim aureas Ismaelitae habere con-
sueverant. 

25. Qui responderunt: Libcutis-
sime dabimus. Expandentesquc su
per terram pallium, projeccrunt in 
eo inaures de prgeda : 

26. Et fuit pondus postulatarum 
inaurium, mille septingenti auri si-
cli, absque ornamentis, e t monili
bus, et veste purpurea, quibus 
reges Madian uti soliti erant, et 
prseter torques aureas camelorum 

27. Fecitque ex eo Gedeon ephod, 
et posuit illud in civitate sua Ephra. 
Fornicatusque est omnis Israel in 
eo, et factum est Gedeon et omni do-
mui ejus in ruinam. 

de Dmittfn, employe plus haul, t. 21. Au-
jourd'hui encore, les Arabes depioiont un 
grand luxe en ce genre, et nous ne d'ovons 
done pas nous etonner que, dans une armee 
aussi considerable, il se soit trouve* en aussi 
grand nombre de ces objets precieux. 

27. — Fecitque ex eo. On peut bien ad-
mettre quo cette quantite d'or n'entra pas 
tout entiere dans la fabrication dc I'ephod, 
mais servit aussi k faire les frais du travail 
et a Torner de pierreries, Cf. Ex., xxvm, 
6-30. — Ephod. Ce n'etait certainemcnt pas 
une idole. Scion l'opinion commune, Gedeon 
fit faire un ephod pontifical, contenant Ic Ra
tional, I'Urim et 1c Tummim, Cf. I Rois, xv, 
3, xxi, 40, xxui, 6, 9, etc. Ce n'etait pas 
pours'en servir lui-meme, mais pour le con-
sacrer a 1'usage du souverain ponlifc, qui 
etait a Silo, non loin d'Ephra, a fin quil piH 
consultcr le Seigneur, dans cette derniere 
Jocalite, et y sacrifier sur 1'autcl deve par 
Geddon, d'apres I'ordre du Seigneur, vi, 26. 
On ne saurait dire qu'en cette occasion Ge
deon ait commis quelque faute, vu les doges 
que lui deccrne I'Ecriture, Hebr., xi, et vu la 
ndelite des Israelites pendant son gouverne-
ment. — Fornicatus est. C'est, sans doute, 
apres la mort de Gedeon qu'on abusa de cet 
ornement. L'ephod e'tait exclusivement re
serve" au grand prdlre, qui s'en revetait pour 
consulter le Seigneur; il est done k presumer 
qu'il y eut usurpation de fonctions, ce gui 
amena une espece de schisme et conduisit 



CHAPITRE VIII 85 

28. Humiliatus est autem Madian 
coram filiis Israel, nec potuerunt 
ultra cervices elevare : sed quievit 
terra perquadraginta annos, quibus 
Gedeon prsefuit. 

29. Abiit itaque Jerobaal, filius 
Joas, et habitavit in domo sua : 

30. Habuitquc septuaginta filios, 
qui egressi sunt de femore ejus : eo 
quod plures haberet uxores. 

31. Goncubina autem illius, quam 
habebat in Sichem, genuit ei filium 
nomine Abimelech. 

32. Mortuusque est Gedeon, filius 
Joas, in senectute bona, et sepultus 
est in sepulcro Joas patris sui in 
Ephra de familia Ezri. 

33. Postquam autem mortuus est 
Gedeon, aversi sunt filii Israel, et 
fornicaLi sunt cum Baalim. Percus-
seruntque cum Baal foedus, ut esset 
eis in deum : 

34. Nec recordati sunt Domini Dei 
sui, qui cruit eos dc nianibtis inimi-
corum suorum omnium per circui-
tum: 

35. Nec fecerunt misericordiam 

28. Or, les Madianites furcnt hu-
milies devant les enfants d'Israel, ct 
ils ne purent plus relever leurs t6tes. 
Mais la terre se reposa pendant les 

3uaranle annees du gouvernement 
c Gedeon. 
29. Jerobaal, fils de Joas, s'cn alia 

done et habita dans sa maison. 
30. Et il eut soixante-dix fils qui 

sortircnt dc lui, parce qu'jl avait 
plusieurs femmes. 

31. Mais sa femme de second rang 
qu'il avait a Sichem, lui engendra 
un fils nomm6 Abimelech. 

32. Et Gedeon, fils de Joas, mourut 
dans une bonne vicillesse, ct il fut 
enseveli dans le sepulcre de Joas, 
son pere, a Ephra, de la famille 
d'Ezri. 

33. Mais, apres que G6deon fut 
mort, les enfants d'Israel so detour-
nercnt(deDieu), ctse prosternerent 
aux Baalim, et ils firent alliance 
avec Baal, pour qu'il fut leur dieu. 

34. Et ils ne so souvinrnnt plus 
du Seigneur leur Dieu qui les avait 
dclivrcs des mains de tous leurs 
ennemis qui les entpuraient. 

35. Et its n'agirentpas misSricor-

au culte do Baal. — Gedeoni. Osl -a-di re a 
sa famille. — In ruinam. Hebreu : « in la-
queum. » 

29. — In domo sua. Gedeon, ayant refuse 
la royauld, rentra modestemenl dans la vie 
privee; toulefois, il dul conscrver unc cer-
taine influence et une certain® autorile, 
puisque, dc son vivant, Israel continua d'etre 
en paix. 

30. — Septuaginta fitios, Non compris Abi-
mdlech ainsi que le verset suivanl lo donne 
a entendre. 

34. — Concubina autem. Joscphc la nomme 
Apoij(tac, Ant. j . , I. V, c. vn, § 4. — Nomine 
Abimelech. L'hdbren porte : lOttTriN CWI, 
va'iaschem etschemo, a et posuit no men ejus », 
ce qui pourrait faire supposer que le nom 
d'Abimelech (pere du roi) nc fut pas donne 
a Penfant au moment de sa naissance, mais 
plus lard, quand il eLait deja grand, et 
comme un surnom qui convenait a son ca-
ractere. Dttfi, posuit, ne serait done pas sy-
nonyme de Nip, vocavit, .employe dans les 
cas ordinaires, Cf. Neh., ix, 7, et Dan., t . 42. 

32. — In senectute bona. Dan^ un dgc 
avance. une vicillesse ho no roe ct. vertueuse, 
Cf. Gen., xv, 45, xxv, 8. « Ssnectus non an-
nis, sed moribus veneranda, superioris vilcc 
portus debet esse, non vitae superioris naufra-
gium. » S. Ambros., lib. dc Jacob, ot Vita 
beata, c. x. — De familia Ezri. Cf. vi., 44. 

33.— Percusseruntque... Hebreu : a Et ils se 
.lonnerent Bnalbo'rith pour dieu. » IVU Svs, 
Baalberith, signifie : le dieude I'alliance11.1,4. 
On contractait alliance avec Baal, comme. Ics> 
Israelites I'avaient deja fail avec lo vrai Dieu, 
Cf. Mover's, Phoeniz., I, S. 474. C'etait une 
contrefacon du culte dc Jehovah, ix, 4, 46, 
Cf. Hengstcmberp:, Beitr., Ill, S. 98 f. 

35. — Misericordiam. Les Israelites se 
montrerent ingrats envers la famille dc Ge
deon, et nc lui rendirent pas des services 
proportionncs a ceux qu'il leur avait rend us. 
— Jerobaal. Ce nom pst la pour rappeler lo 
principal merite dc Gedeon, et le plus grand 
de ses titres a la reconnaissance de ses conci* 
toyens, puisqu'il avait prelude a leur deli— 
vrance on dclruisant I'autel dc Baal. 
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dieusement envers la maison deJe- cum domo Jerobaal Gedeon, juxta 
rohaal Gedeon, pour tout le bien omnia bona quae fecerat Israeli, 
qu'il avait fait a Israel. 

CHAPITRE IX 

Abime*lech persuade aux habitants de Sichem qu'il vaut mieux reconnaitre son autorite que 
cclle dns autres fils de Gedeon [tt. 1-3). — I! enr&le ensuite dos morccnaires avec losquels 
il va a Ephra et fait perir tous ses freres, excepts* Joaiham qui lui echappc [tit. 4-5). — 
Les Sichimitps proclamenl. roi Abimelech {t. 6). — A celie nouvcllo, Joaiham viont sur le 
haut du Garizim leur proposer une parabole : Les arbres voulurent elirc un roi, mais I'oli-
vier, lo fi^uier ct la vigne. refuserent tour a tour les propositions qu'on leur fit : on s'adressa 
alors au buisson qui leur propo-̂ a de venir rcpo3er a son ombre, en les menacant dc les 
consumer (tt* 7-15). — Joatham reprocho ensuite aux habitants de Sichem leur ingrati
tude, ct prophase quVux et Abimelech seront ehAlies, puis il s'enfuil a Bera Itt. 16-21). 
— Trois ans apres, la disoorde -o mot entre Abimrilech et les Sichimitos, qui conspirent 
contre J II i et placcnt a leur tote Gaal, fils d'Obed (tt* 22-291. — Zebul, un des princes de 
la cite, avcrtit Abimelech do GO qui se passe, et lui donne lc conseil de tendre des embuehes 
aux habitants de Sichem (tt. 34-42). — Le londeinain, Abimelerh bat les Sichimil.es sortis 
a sa roncontre, s'einpare de la ville ot met le feu au temple de Baal, oil s'etait rofugie* 
un giu.ul nombre de porsonnes [tt. 43-49). — II prend ensuite Thebes, mais pendant qu'il 
assiege la tour, oil les habitants ont cherche un a-ile, une f'emme lui jetle sur la tete un 
fragment dc motile et In blesse mortellement [tt. 50-33). — II appcllc alors son ecuyor et 
lui ordonne do I'achcvor (t. 54). — Apres la mort d'Abimelcch tout rentre dans Iccalme, 
et les Israelites rotourncnt chcz oux {tt* 54-57). 

1. Or, Abimelech, fils de J6robaal, 
alia a Sichem vftrs les freres de sa 
mere, ct leur parla ainsi qu'a toute 
la parents de la maison du pere de 
sa mere, et leur dit: 

2. Demandez a tous les hommes 
de Sichem : Lequel est le meilleur 
pourvous,quesoixante-dix hommes, 
tous fils dc J6robaal, vous dominent, 
ou qu'un seul homme vous domine? 
Et en memo temps, considerez que 
je SHIR votre os et votrc chair. 

3. Et les freres de sa mere tinrent 
sur lui tous ces discours a tous les 

2. — Loquimini. Hebreu : « dites aux 
oreilles de... » c'est-a-dire publiquemcnt, 
ouvertement. — Ad omnes vivos Sichem. He
breu : « a tous les possesseurs de Sichem », 
c'est-a-dire & tous les citoyens dc la villo 
et non pas sculemest aux descendants de la 
race chanandennc qui subsistaient encore, 
t* 28. — Vt dominentur vestri... Les fils de 
Gedeon ne songeaient probablenient pas h 
s'emparer de la souverainete. En tout cas, 

1. Abiit autem Abimelech filins 
Jerobaal in Sichem adfratrcs matris 
suae, et locutus est ad eos, et ad 
omnem cognationom domus patris 
matris suae, dicens : 

2. Loquimini ad omnes viros Si
chem : Quid vobis est melius, ut 
dominentur vestri septuagiuta viri 
omnes filii Jerobaal, an ut domine-
turunus vir? Simulque considerate, 
quod os vestrum et caro vestrasum. 

3. Locutique sunt fratres matris 
ejus de eo ad omnes viros Sichem-

ils ne pouvaienl tous pretendrc a recuoillir la 
succession de lour pere, mais I'aine seule-
ment. Abimelech, pour arriver a ses fins, les 
calomnie done, et leur attribue I'ambilion 
dont il osi lui-memo devoro — Jerobaal. Ce 
nom, qui rappelle la destruction do I'autel de 
Baal. n'e*tait pas de nature a di*po*er favo-
rablement pour les fils de Gedeon les habi
tants de Sichem si enclins au culte deceit 
divinite. — Os vestrum. Votre parent. 
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universos sermoncs istos. et incli-
naverunt cor eorum post Abimelech, 
dicentes : Frator noster est. 

4. Dederuntque illi septuaginta 
pondo argenti de fano Baalberit. Qui 
conduxitsibi ex eo viros inopes et 
vagos, sccutique sunt eum. 

5. Et venitin domum patris sui in 
Ephra, et occidit fratres suos filios 
Jerobaal septuaginta viros, super 
lapidem i m u m r c m a n s i l q u e Joa-
tham filius Jerobaal minimus, et 
absconditus est. 

6. Gongregati sunt autem omnes 
viri Sfchem, et universaefamiliae ur-
bis Mello : abieruntquc et constiluc-
runt regem Abimelech, juxta quer-
cum quae stabai in Sichem. 

7. Quod cum nuntiatum essetJoa
tham, ivit, et stel.it in vertice montis 

4. — Septuaginta pondo... Soixante-dix 
siclos d'argent. On remarqueraque ce nombre 
Concorde avec celtii des fils do Gedeon. — 
DP [mo Baalberit. C'est- a-dire pris dans le 
tresor du temple de Baalberilh. Les tresors du 
temple servaient quolquefois, on ettW, a des 
but.s politiqucs, Cf. Ill Rois, xv, 18. On re-
marquera que la Vulgate rcprodnit simple-
ment ici le nom hebreu don t elle donne la 
traduction plus haul, VIII, 33. — Inopes et 
vagos. Hebreu : D'TPS"! D'pH, rekim oupho-
kkazim, « vides et pelulauts » , e'est-a-dire 
audacieux et sans cnn^islance. 

5. — Septuaginta. Moins Joatham qui s'd-
chappa, par con-equent 68, si Ton retranche 
encore Abimelech. comme le font quplques-
uns. II semble qu'il les avait reunis sons un 
prelexte quelconque, car, autrcment, il lui 
eut peut-otre ele difficile do s'emparer d'eux. 
— Super unum lapidem. Ce fnt une veritable 
execution en regh*, quoique illegifime et ori-
minelle. Ce massacre servit malheureusement 
plus lard d'cxemplc dans le royaumiMl'Israel, 
et aussi dans celui de Juda, III Rois, xv, 27 
et suiv.; IV Rois, x, 4, et suiv., xi, \ , et suiv. 
II n'y a pas longtpmps quo les sullans do Con
stantinople faisaiont encore perir leurs freres 
en montant sur le I rone, 

6. — Urbis Mello. Hebreu : Nlbo HU, 
Beith Millo (maison de Millo); Sept. : 6ix0« 
B*]8|/.aaX&. II est'probable que c'est la memo, 
chose aus la tour de Sichem, 46-49, car le 
mot HYJO, derive de J*SD< remplir, signifie : 
retranchement, citadelle. II se retrouve ail— 

&7 

leurs, et dans le memo sens, Cf. II Rois, v, 9; 
III Rois, ix, 15, 24, xi, 27; I Paral., xu 8, 
IJ Paral., xxxir, 8. Maison de Millo signifie 
ici les habitants de Millo ou de la citadelle. 
On voit, par consequent, que Mello dcvail se 
trouvcr dans le voisinagc immrVha! do Si
chem qui el ail a Test do ('emplacement oc-
cupe plus tare! par Neapolis ou Naplouse. 
C'est pour cette raison que M. V. Gucrin in
clined I'idontifieravecle Khirbet cd-Douaiah, 
Cf. Guerin, Sam., I, 463, 464. — Qnercum gnat 
stabat. Lhcbreu nyQ 7lSN, eldn monteab, 
oflVe quolquo difliculle. Dans IsaYe, xxix, 3, 
ni'Q Mgnilio : poste milttaire, et, pour cette 
raison, plusiours trarlniscnt « pres du chene 
du poste. M Mais, comme ce mot derive du 
verbe ajfJ, placer, enger, ct se trouve au 
pariicipe de la forme passive hophal. d'autres 
supposent qu'il est question de la pierre eri-
ge'e a Sicliem, Gen., xxxv, 4; on ce cas, il 
faudrail dire : « pros du chene du monu
ment. » La Vulgate a traduit, comme s'il y 
avait n r a iW-'et non pas, ayo. Les 
habitants do Sichem eluront done Abimelech 
a I'endroit meme ou Josuo avait ronouveld 
I'alliance avpc lo Seigneur, Jos., xxiv, 1, 25. 

7. — Garizim. V.Jos., VIII, 33. — Audite 
me Dans la Vulgate, ces paroles ressem-
blent a une imprecation. On peut, cependant, 
les interprdler ainsi : « au nom de Dieu je 
vous conjure », ou « dcoutez-moi, afin que 
DIPU vows exaucc ». Hebreu : « ecoutoz-moi 
et Dieu vous dcoutera. » Cependant la par-
ticule 1 (el) a bien souvent le sens de ut. 

hommes de Sichem, et ils inclin&rent 
leurs coeurs vers Abimelech, disant: 
C'est notre frere. 

4. Et ils lui donnerent soixante-dix 
talents d'argent du temple de Baal-
berith. avec quoi il cnr6la des 
hommes indigents ct vagabonds qui 
le suivirent. 

5. Ef il vint a la maison dc son 
pcre a.Ephra, etil tua ses freres, fils 
de Jerobaal, soixante-dix hommes, 
sur la infime piorrc. II ne resla que 
Joatham, le plus jeunc fils do Jero
baal, qui s'ctait cache. 

6. Alors tons les hommes de Si
chem, et de toutcs les families de la 
villc de Mello se rasscmblorcnt. Ils 
allercnt et etablirent Abimelech roi, 
pres du chfine qui etait a Sichem. 

7. Lorsqu'on Tent appris a Joa
tham, il alia ct se tint sur le sommet 
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du mont Garizim; et il 61eva la voix, 
et cria, et dit: Ecoutcz-moi, hom
mes de Sichem, qu'ainsi Dieu vous 
6coute. 

8. Les arbres allfcrent un jour pour 
se sacrer un roi, et ils dirent a l'o-
livier: Gommande-nous. 

9. II leur repondit: Est-ce que je 
puis abandonner mon huile dontles 
dieux ct les.hommes se servent, et 
venir et etre elevd au-dessus des 
arbres ? 

10. Et les arbres dirent au figuier: 
Viens et accepte de regnersur nous. 

11. II leur repondit: Est-ce queje 
puis abandonner ma douceur et mes 
fruits tres-suaves, et allcr pour 6tre 
eleve au-dessus des autres arbres? 

12. Et les arbres dirent a la vigne: 
Viens, ct commande-nous. 

13. Elle leur repondit: Est-ce que 
je puis abandonner mon vin, qui r6-
jouit Dieu et les hommes, et Stre 
61evee au-dessus des autres arbres ? 

14. Et tous les arbres dirent au 
buisson : Viens, et regne sur nous. 

15. Il leur repondit: Si vous m'e-
tablissez vraiment votrc roi, venez 

Josephe suppose que Joatham choisit un jour 
de fele pour s'adresscr ainsi au peuple de 
Sichem, Ant. j . , 1. V, c. vn, § 2. 

8. — Jerunt ligna. C'est Papologue le plus 
ancien que Ton connaisse- Joatham veut 
montrer par la 1'injustice des Sichimites, ct, 
TO meme temps, leur prouver qu'ils sont di-

Jjes de subir la. tyrannie du fratricide qu'ils 
it choisi pour chef. L'olivier, le figuier et 

la vigne, les arbros les plus utiles du pay?, 
represenlent, non pas des personnages his-
toriqucs, mais les hommes do bien en gdne-
ral, lesqiiols se rend en t utiles au prochain et 
travaillcnt a la gloire de Dieu dans la con
dition ou la Providence les a places. « Ligna 
sylvae sunt homines; his merito noluit impc-
rare oliva, ficus et vitis, quia id minimo me-
rcbantur; oliva enim gratiam Spiritus sancti 
et unctionem pacis significat : ficus sacra? 
legis habct imaginem : vitis significat Chri
stum ut ait Christus, Joan.,xv, 4 ». Beda in 
queest. 

9. — Ut inter ligna promovear. Hebreu : 

Garizim : elevataque voce, clamavit, 
et dixit: Audite me, viri Sichem, ita 
audiat vos Deus. 

8. Ierunt ligna, ut ungerent super 
se regem; dixeruntque olivse: Im-
pcra nobis. 

9. Quae respondit: Numquid pos
sum deserere pinguedinem meam, 
qua et dii utuntur et homines, et 
venire ut inter ligna promovear? 

10. Dixeruntque ligna ad arborem 
ficum : Veni, et super nos regnum 
accipe. 

11. Quse respondit eis : Numquid 
possum deserere dulcedinem meam, 
fructusque suavissimos, et ire ut in
ter cetera ligna promovear? 

12. Locutaque sunt lignaad vitem: 
Veni, etimpera nobis. 

13. Quse respondit eis : Numquid 
possum deserere vinum mcum, quod 
lsetificat Deum et homines, et inter 
ligna cetera promoveri ? 

14. Dixeruntque omnia ligna ad 
rhamnum : Veni, et impera super 
nos. 

13. Quae respondit eis: Si vere me 
regem vobis constituitis, venite, et 

«pour vacillcr y u b (lanouah) au-dessus des 
arbres ». Cette expression peint bien les tour-
ments ct les inquietudes do celni qui a soin 
des intents du peuple, comme aussi Tinsta-
bilite ct le peu de consistance d'une aulorite 
illegilimementacquisc. Onretrouvelesmemes 
paroles 41 et 43. 

44. — Omnia ligna. Ces mots donneni. a 
entendre que tous les arbres ont successive-
monl refuse la royaute. — Ad rhamnum. Le 
buisson qui n'a que des dpines et ne pout 
donncr d'ombre, qu'autant qu'on se couche 
tout aupros, est 1'image frappante de riiomme 
inutile ct qui ne sait que nuiie aux autres. 
Selon Redo in quaast: « Rhamnus notat Anti-
christum qui animi asperilate et feritate hu-
manum genus vastabit; sed exibit ignis de 
rhamno, id est imquitas de Antichristo et o-
mnes qui in eo conndunt pariter devorabit ». 

45. — El sub umbra mea requiesciie. He
breu : « confiez-vous a mon ombre », e'est-a-
dire refugiez-vous aupres de moi; amere 
ironiel dont les Sichimites on du se souvenir 
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sub umbra mearequicscite; si autem 
non vultis, egrediatur ignis de rha-
mno, et devoret cedros Libani. 

16. Nunc igitur, si recte et absque 
peccato constituistis super vos regem 
Abimelech, et bene egistis cum Je
robaal, et cum domo ejus, et reddi-
distis vicem beneficiis ejus, qui pu-
gnavit pro vobis, 

17. Et animam suam dedit pericu-
lis, ut erueret vos de manu Madian, 

18. Qui nunc surrexistis contra 
domum patris mei, et interfccistis 
filios ejus septuaginta viros super 
mnum lapidem, et constituistis re-
gem Abimelech filium aucillac ejus 
super habitatores Sichem, eo quod 
frater vester s i t : 

19. Si ergo recte et absque vitio 
egistis cum Jerobaal, et domo ejus, 
hodie laetamini in Abimelech, et ille 
lsetetur in vobis, 

20. Sin autem perverse, egredia
tur ignis ex eo, et consumat habita
tores Sichem, et oppidum Mello : 
egrediaturque ignis de viris Sichem, 
et de oppido Mello, et devoret Abi
melech. 

21. Quae cum dixisset, fugit, et 
abiit in Bera : habitavitque ibi ob 
metum Abimelech fratris sui. 

et reposez-vous sous mon ombre, 
mais si vous ne le voulez pas, que le 
feu sorte du buisson et devore les 
cedres du Liban. 

16. Maintenant done, si vous avez 
juslement, et sans peche, etabli roi, 
au-dessus de vous, Abimelech; si 
vous avez bien agi avec Jerobaal et 
avec sa maison; si vous avez re-
connu dignement les bienfaits de 
celui qui a combattu pour vous, 

17. EL a expose sa vie au danger 
pour vous delivrer des mains des 
Madianites, 

18. Vous qui 6tes eleves contre la 
maison de mon pere, ct avez tue ses 
fils, soixante-dix hommes, sur la 
m6me pierre, et avez etabli Abime
lech, fils de sa servante, roi sur les 
habitants de Sichem, parce qu'il est 
votre frere, 

19. Si done vous avez agi juste-
ment et sans crime, envers Jerobaal 
et sa maison, maintenant rejouissez-
vous d'Abimelech, et que lui se re-
jouisse de vous. 

20. Si, au contraire, vous avez agi 
criminellement, qu'un feu sorte de 
lui, et devore les habitants de Si
chem, et la ville de Mello; et qu'un 
feu sorte des hommes dc Sichem ct 
de la ville de Mello et devore Abi
melech. 

21. Lorsqu'il eut ainsi parte, il 
s'enfuit et s'en alia a Bera, et il de-
meura la parce qu'il craignait Abi
melech son frere. 

plus Lard. — Si autem non vultis. Hcbreu : 
* sinon » e'est-a-dire si vous ne trouvez pas 
aupres do moi la protection quo vous atten-
dez, lefeu sorlira, etc. — Egredietur ignis... 
Les epines et les broussailles qui composcnt 
les buissons, prennent feu tres-facilement, et 
re*pandcnt ensuite rcmbrasoment tout a 1'en-
tour. Le feu est ici le symbole de la discorde 
qui fait que les hommes s'entre-devorent 
Selon Clement d'Alexandrie : « Juxta votum 
rhamni, ignis e rhamno, id est, Christo co-
ronalo egreditur, qui omnes cedros Libani 
consumit, et tunc maximc consumet cum 
audient illud : Ite in igncm a3ternum ». — 

Cedros Libani. Cost l'image des grands et 
des puissants. 

48. — Et interfccistis filios. Joalham re-
proche aux habitants de Sichem le meurtre 
de ses frercs, parce qu'ils avaicnt facilite a 
Abimelech la perpetration de son crime. 

49. — Si ergo recte... totamini. Rcproche 
sanglant a 1'adresse de ceux qui s'etaient 
conduits avec tant d'ingratitude envefs la 
maison de Gedeon. 

50. — Sin autem... Cette menace devait 
recevoir bicntot son accomplissement, V. 
t . 23 et suiv. 

%\« — In Bera. Peut-etre faut-il assimiler 
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22. Abimelech r<5gna done trois 
ans sur Israel. 

23. Et le Seigneur envoya un tr&s-
mauvais esprit entre Abimelech et 
les hahi tan Is deSichcm qui commen-
cerent a le delestcr, 

V\. Eta rejelcr le crime du meurtre 
des Soixante-dix fils dc Jerobaal et 
I'eflusion de leur sang, sur Abime
lech, leur frere, ct sur les autres 
principaux Sichimites qui Vavniont 
aide. 

25. Et ils lui dresserent des em-
buches sur le sommet des monta-
gnes, et, pendant qu'ils allendaient 
son arrivee, ils s'exercaieut a des 
brigandages, et faisaient leur proie 
des passants. Et on l'annonca a Abi
melech. 

26. Or, Gaal, fils d'Obed, vint 
avec ses freres ct passa a Sichem. 
A son arrivee, les habitants de Si
chem se souleyerent. 

27. Et sortircnt dans les champs, 
d&vastfcrent les vig-ues et foulcrent 

cetlc vHIp a Berolh de la tribu de Benjamin, 
Jos., ix. 47. 

22. — Regnavit. Co fut une veritable ty
rannic, ainM que le fait entendre le lexle 
hebreu ou Ton a employe* le verbe TnjJ, sour 
(avoir le commandementl, an lieu de "jSOt ma-
take (rcgncr).— Super farad. G'esl-a-dire sur 
les inbus rjui I'ataicnt reconnu, sur EphraVm 
et sur la demi-lribu dc Manas«(?. 

23. — Misitque Dominw. Josephe suppose 
que ce fut pen de temps apres la fete dont il 
a parte, et pendant laquclle Joatham s'elait 
adresse aux SicHimiles que la discordc se 
mit entre eux ct Abimelech. Ant. j . , 1. V, 
c. vii, § 2. Ce sentiment pa rait se concilicr 
avec lo conlexte et surtout avpo le t. 7, d'a-
pres Icqucl on peut croire que Joalham pro-
posa cette parabolc presquc aus-iL&L apres le 
meurtre de ses freres. — Spiritum pessimum. 
Selon Josephe, I. cit., la discorde provmt 
des remords des Sichimites a Tcndroit des 
fils de Ge'dfion, ce qui irrita contre eux Abi
melech. Selon S. Augustin. Qufcst. 4, Cajetan 
et autres, cet esprit mauvais el ail un demon. 
En tout cas, Dieu n'a pas voulu directement 
le mal, mais sculement I'a permis, dans le 
but de realiscr ses d esse ins. 

24 — Et scelus inter fectionis... Hebreu : 
« Pour faire venir I'attentat fcommis) contre 

22. Regnavit itaque Abimelech 
super Israel tribus annis. 

23. Misitque Dominus spiritum 
pessimum inter Abimelech et habi-
tatores Sichem : qui coeperunt eum 
delcstari, 

24. Et scelus interfectionis septua
ginta filiorum Jerobaal, et efiusio-
nem sanguinis corum conferre in Abi
melech fratrcm suum, ct in ceteros 
Sichimorum principes, ([ui eum ad-
juvfrant. 

25- Posueruntque insidias ad ver
sus cum in summitate montium : et 
dum illius prtcstolabantur adven-
tum, exercebant latrociuia. agentes 
prsedas cle prsetcreuntibus : nuntia-
tumque est Abimelech. 

26. Vcnit autem Gaal filius Obed 
cum fratribus suis, ct transivit in 
Sichimam. Ad cujus adventum ere-
£XI habitatores Sichem, 

27. Egressi sunt in agros, vastan-
tcs vineas, uvasque calcantes : et 

les soixante-dix fils dc Jerobaal, et pour pla
cer lour samgsur Abimelech.,. el sur les mat-
trcs do Sichem qui avaientforlifie leurs mains 
pour lurr ses freres ». Comme on le voit, 
Dieu est le sujet de la phrase dans le texte 
original. 

25. — Et dum illius prwstolabantur adven
tum. Ces mots ne sont pas dans l'hebreu qui 
devient par la assez obscur, car on ne com
prend plus alors dans quel but ces hommes 
armes dctroussaient les voyageurs, et se 
livraicnt au pillage. II est done probable 
qu'ils altendaient l'arrivee.d'Abimelrch pour 
le traitor de la meme facon que Les autres. 
On pout, d'aillpur*, supposer. d'apres lYn-
semble, que les hahilants de Sichem I'avaiont 
chasse de leur villc, ainsi que lo raconte 
l'historien Josephe, Ant. j . , 1. V, c. vn, § 3. 

26. — Gaal filins Obed. On ne sail quel 
etaii ce personnage. Toutefois, on serait 
porld a croire que c'dtaiL un chef d'aventu-
riers qui vint a Sichem avec sa bande (ses 
freres), lor«qu'il apprit qu'on y diait mecon-
tent du gouvernement d'Abimelech. — Ad 
cujus adventum. Hebreu : « et les habitants 
de Sichem eurent con fiance en lui. » 

27. — Vastantes vineas. Le contexte ne 
permet guere de donner a vastantes le sens 
de ravager, devasler, comme on le fait ordi-
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factis cantantium choris, ingressi 
sunt fanum dei sui, ct inter epulas 
et pocula maledicebant Abimelech. 

28. Glamante Gaal filio Obed: Qiiis 
est Abimelech, et quse est Sichem, 
ut serviamus ei? Nuniquid non est 
filius Jerobaal, et constituit princi-
pem Zebul servum suum super viros 
Emor patris Sichem? Cur ergo ser
v i e n t s ei? 

29, Utinam daret aliquis populum 
istum sub manu mea, ut aul'errem 
de medio Abimelech. Dictumque est 
Abimelech : Gongrcga exercitus 
multitudinem, et veni. 

nairemcnl. I I s'agit done, non dc devastation, 
mais simplcment de 1'opeiation de LA ven-
dange. An restc 1'hebrcu portc « et ils cou-
paient », T13F3'1, vdibetsarou, c'est-A-dire ils 
vendangeaient les vignes. Josephe EST ires-
explicite sur ce point, Ant. j . , 1. V , c. vn, 
§ 3. DANS LES SEPIANTE ON LIT AUSSI ; v.a.1 
i-cpuY'ooav TOCJ; &|*ICSX(IWAC, « ET il VENDANGEAIENT 
les vignes ». — Uvusque calcantes. HEBREW : 
« et ilsfoulaient », co qui, d'ailleurs EST par-
failement comprehensible. — Et ftirth can
tantium choris. L'hdbreu • V N B N , hillnutim, 
est traduit « jours do fe*to » PAR qnHqucs-
uns, parce quo ce mot vient de *>bn. qui 
signifie loner, a la forme piel, et 6tre louc a 
la forme pmd. Toutefois. dans le sou I autre 
passage oil ce mot soit employe, Lovit., xix, 
24, il designe e*vidcmment les offiandcs DES 
fruits quo portaient les nouveaux arhres, ou 
les nouvelles vignes, DANS la qualrieme an-
nee de leur plantation. On doit done com-
prendreque le.-Sichimitcs, apres leur RECOLTE, 
firent des oflrande* a leur D IEU, OFLRANDES 
QUI fnrent ACCOMPAGNEES D'UN fesiin EN I'HON-
NEUR DE BAAL, DANS le GENRE DE CEUX QUE pre-
scrivait le Levitiquc, xix, 23-24, et naturcl-
lement aussi de chceurs etde danses. 

28. — Quis est Abimelech et qua est Si
chem...? C'est-a-dire Abimelech N'est-il pas 
fratricide, tyran, ne d'une concubine, et Si
chem n'esl-elle pas une ville riche, antique, 
ayant dans son scin des citoyens SAG s et 
capable?? comme on 1'enlend generalement. 
C'est done un d^honnour pour uno scm-
blablo cite*, d'obelr k un homme aussi vil 
qu'Abimelech. Toutefois, il parait un peu 
extraordinaire de donner au meme pronom 
interrogatif deux sens aussi opposes. Yoila 

les raisins. Et formant des chceurs 
de chanteurs, ils entrerent dans le 
temple de leur Dieu, et, au milieu 
des festins et des coupes, ils mau-
dissaient Abimelech. 

28. Gaal, fils d'Obcd, criait: Qu'est-
ce qu'Abimelech, et qu'est-ce que 
Sichem, pour que nous le scrvions? 
N'est-il pas le fils de Jerobaal? Eti l 
a etabli Zebul, son servitcur, prince 
sur les hommes d'Hemor, frero de 
Sichem. Pourquoi done le sorvirons-
nous? 

29. Ah! Si quelqu'un mettait ce 
peuple sous ma main, pour que je 
fisse disparattre Abimelech! EtTon 
dit a Abimelech : Rassemblez une 
arm<5e nombreuse et venez. 

pourquoi le D r Keil pense que Sichem de
signe Zebul. C'est ce que lo tcxte hebreu 
semble indiquer assez cfaircment : « Qui est 
•Abimelech? et qui est Sichem pour que nous 
10 scrvions? N'est-ce pas LE fils DE Jerobaal 
ct ZEBUL SON PREFET? Servczles HOMMES D'He
MOR, LE P6RE DE SICHEM ». L E FILS DE JEROBAAL 
est LO FILS de CELUI qui a renvcrse BAAL, el, a 
ce titre, il doit utrc odicux aux Siclumiles. 
Ne vaut-il pas mieux obeir AUX descendants 
d'Htimor, qu'a un senl hommo, a Zebul, LE gou-
vcrneur impose par Abimelech. Lc D"" E-pin 
suppose quo Sichem est une secondc deno
mination d'Abimelech, cc qui serail encore 
possible, bien que le texte hebreu scinhlc s'y 
opposcr. Les Sepiante portent Oiog S^xs^, ce 
qui ne dinme pas la question. Hemor etait 
le fondateur dc Sichrm, G E N . , xxxni , 49, 
xxxiv. 2 ; Cf. Jos., xxiv, 32. Dans le sens 
adople par le Dr Koil. on devrait entendre 
par les hommes d'Hmor, les patriciens, les 
descendants du fondateur DE la ville. 

29. — Utinam darel aliquis... Si je pouvais 
SOULEMENT COMMANDER LES HABITANT-* DC S I 
CHEM et DISPOSER LES CHOSOS A MA guise,je 
chasserais Abimelech. — Ut auferrem. On 
doit traduire ce verbe par chassrr, eloigner, 
car tel est le sens de 1'hebreu HTDN, asirah. 
— Dictumque est... Hebreu : « ct il dit k 
Abimelech : Augmentc ton armee ct sors. » 
Gaal se croil si assure* de la vicioire qu'inter-
pellanL Abimelech. comme s'il etait present, 
11 I'cngagc a augmentcr le nombre de ses sol-
dats, s'lf veut rcsister avec quelque avan-
tage. On pourraii, a la rigueur, donner le 
memo sens a la traduction de la Vulgate, 
bien que le mot enim du t . suivant paraisse 
s'y opposer, si on ne lc rend pas par or. 
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30. Car Zebul, prince de la ville, 
ayant entendu les discours de Gaal, 
fils d'Obed, fut trcs-irrit6. 

31. Et il envoya secr&tement a 
Abim61ech des messagers pour lui 
dire : Voici que Gaal, fils d'Obed, 
est venu a Sichem avec ses frferes, 
et arme la ville contre vous. 

32. Levez-vous done, pendant la 
nuit, avec le peuple qui est avec 
vous ctcachcz-vous dans les champs. 

33. Et, au point du jour, au soleil 
levant, fondez sur la ville, et quand 
il sortira contre vous avec son peuple, 
faites-lui ce que vous pourrez. 

34. Abimelech se leva done avec 
toute son armee pendant la nuit, et 
tendit des embuches pres de Sichem 
en quatre endroits. 

35. El Gaal, fils d'Obed, sortit et 
se tint a l'enlree de la porte de la 
ville. Mais Abim61ech avec toute 
son armee, s'elanca du lieu de Fern-, 
buscade. 

36. EtGaal ayant vu cettefouledit 
a Zebul : Voi'la qu'une multitude 
descend des montagnes. II lui re-
pondit: Tu vois les ombres des mon
tagnes comme des t6tes d'hommes, 
et tu es tromp6 par cette erreur. 

37. Et Gaal dit encore: Voila qu'un 
peuple descend du sommet du pays, 
et une troupe vient par le chemin 
qui regarde le ch§ne. 

38. Zebul lui d i t : Ou est mainte-

30. — Zebul enim... Hebreu : a Et Zebul 
appriL... » 

M. — Clam. La signification du mot he*-
breu n a m , torma, n'est pas c^rtaine. Les 
uns traduisent comme 1'ont fait S. Jerome et 
les Septante ou on lit h xpup^j; d'a litres voicnt 
la un nom propre cL pensen'l que H D V l i est 
pour no*lM, orma, c'est-a-dire nDTIK. Arou-
mah on Ruma du t . K\; plusieurs enfin font 
deriver ce mot do riDI- ronmh, ct traduisent 
a avec trompcrie », comme si Zebul avait 
trompd les autrcs qui lc croyaient de leur 
avis. — Et oppugnat... C'est-a-dire d excite 
la ville contre toi, ainsi que l'indiquc I'he
breu : « ct voici qu'ils pressent la ville contre 
toi. » 

33. — Fac ei quod potucris. C'est-a-dire 

30. Zebul enim princeps civitatis, 
audi lis sermonibus Gaal filii Obed, 
iratns est valde. 

31. Et misit clam ad Abimelech 
nuntios, dicens : Ecce, Gaal filius 
Obed venit in Sichimam cum fratri-
bus suis, et oppugnat adversum te 
civitatem. 

32. Surge itaquenocte cum populo 
qui tecum est, et latitain agro : 

33. Et primo mane oricnte sole, 
irrue super civitatem; illo. autem 
egrediente adversum te cum populo 
suo, fac ei quod potueris. 

34. Surrexit itaque Abimelech 
cum omni exercitu suo nocte, et te-
tendit insidias juxta Sichimam in 
quatuor lucis : 

35. Egressusque est Gaal filius 
Obed, et stetit in introitu portce ci
vitatis. Surrexit autem Abimelech, 
et omnis exercitus cum eo de insi-
diarum loco. 

36.CumquevidissetpopulumGaal, 
dixit ad Zebul : Ecce de montibus 
multitudo descendit. Cui ille respon
ds : Umbras montium vides quasi 
capita hominum, et hoc errore cleci-
peris. 

37. Rursumque Gaal ait : Ecce 
populus de umbilico terrae descendit, 
et unus cuneus venit per viam quae 
respicitquercum. 

38. Cm dixit Zebul: Ubi est nunc 

agis selon les circonstances. Hebreu : « Et 
fais-lui selon ce quo ta main trouvcra. » 
Cette formule so retrouve ailleurs 1 Rois, x, 
7, xxv, 8. 

35. — Et stetit in introitu. Comme ou le 
voit par ces mots, et par ce qui va suivre, 
Gaal etait sorti avec sa troupe, sans but de
termine, puisqu'il s'arreta ainsi a 1'en tree 
dc la ville. 

36. — Et hoc errore deciperis. Explication 
qui n'ajoute rien au texte original. 

37. — De umbilico terrce. C'est-a-dire da 
point le plus eleve do la contree. — Per viam 
qua? respicit quercum. Hebreu : « par le che
min du ehene des enchanteurs. » C'est la 
seule fois qu'il est parle de ce chene, et Ton 
ne sail de quel cole il se trouvait. 
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os luum, quo loqucbaris? Quis est 
Abimelech ut serviamus ei? Nonne 
populus est, quern despiciebas?Egre-
dere, et pugna contra eum. 

39. Abiit ergo Gaal, spectante Si-
chimorum populo, el pugnavit contra 
Abimelech, 

-40. Qui persecutus est eum fu-
gientem, et in urbem compulit: ce-
cideruntque ex parte ejus plurimi, 
usque ad portam civitatis : 

41. Et Abimelech sedit in Ruma: 
Zebul autem, Gaal et socios ejus 
expulit de urbe, nec in ea passus 
est commorari. 

42. Sequenti ergo die egressus est 
populus in campum. Quod cum nun-
tiatum esset Abimelech, 

43. Tulit exercitum suum, et di-
visit in tres turmas, tcndens insidias 
in agris. Vidensque quod egrede-
retur populus de civitate, surrexit, 
et irruit in eos 

44. Cum cuneo suo, oppugnans, et 
obsidens civitatem : duse autem tur-
mse palantes per campum adversa-
rios.persequebantur. 

45. Pbrro Abimelech omni die illo 
oppugnabat urbem : quam cepit, 

39. — Spectante Sirkimorum populo. Gaal 
s'avanca avec ses partisans, tanais que le 
peuple de Sichem se contenta d'etre specta-
teur du combat. 

41 .— Ruma. En hebreu fTOTWj Aroumah, 
cn grec vApu(ja ou "Aptfjia. Cette ville devait 
se trouver presde Sichem, et, par consequent, 
on ne/'doit pas la placer dans le voisinage 
de Lydda ou Diospolis, comme le font Eu-
sebe et S. Jerome, d'apres lesquels Ruma on 
Rouma, Aria, Arima, Remphis, Arimathia ou 
Arimath&n sont une seule et meme ville. 
Aussi M. V. Guerin est porte* a reconnaitre 
Ruma dans les mines appelates Khirbelh el-
Eurniah, situees sur une hauteur assez rap-
procheedeNaplouse, Tancienne Sichem. Cette 
conjecture n'est pas ddnuee de vraisem-
blance, car on ne peut supposer qu'Abime
lech se soit retire jusqu'a Diospolis, pendant 
qu'il assie'geait Sichem, el dressait des em-
buches aulour de la ville, Cf. Guerin, Ju-
dee, I, 374, 375 et Sam., II, S. 

nant ta bouche qui disait: Qu'est-ce 
qu'Abimelech, pour que nous leser-
vions? N'est-ce pas ce peuple que tu 
meprisais? Sors et combats contre 
lui. 

39. Gaal done sortit, a la vue de 
tout le peuple de Sichem, et com-
battit Abimelech, 

40. Qui le mit en i'uite, le poursui-
v i te t le chassa dans la ville, et plu
sieurs tombfcrent de son c6t6 ]us-
qu'aux portcs dc la ville. 

41. Et Abimelech resta a Ruma. 
Mais Zebul chassa de la ville Gaal et 
ses compagnons, et ne souffrit plus 
qu'ils y demeurassent. 

42. Or, le jour suivant, tout le 
peuple sortit dans la campagne. 
Lorsqu'on Teut annonce a Abfme-
lech, 

43. II prit son armee et la divisa 
en trois troupes, et tendit des em-
buches dans les champs. Et voyant 
que le peuple sortait de la ville, il se 
leva et fondit sur eux. 

44. Avec sa troupe, il attaqua la 
ville et Tassiegea. Et les deux autres 
troupes battaient la campagne et 
poursuivaientles ennemis. 

45. Or, Abimelech tout ce jbur-la 
assiegea la ville. II la prit, tua tous 

44. — Expulit de urbe. Josephe prdtend 
qu'il le fit chasser par les habitants, en i'ac-
cusant d'avoir ete lache dans le combat, 
Ant. j . , 1 . V, c. vii, §4 . 

42. — Egressus est populus in campum. II 
ne semble pas que ce fut pour livrer bataille 
a Abimelech, mais plutot pour travailler a 
leurs champs, pour vendanger, a ce qu'as-
sure 1'hisloricn deja cite". 

44. — Cum cuneo suo. Abimdlech avec ses 
trois colonnes put prendre position aux por-
tes de la ville, pour cmpecher les Sichimites 
de rentrer, puis il lan^a sur eux deux dc ses 
corps d'armee. II faut done traduire cum 
cuneo suo par avec son armee, ainsi que lo 
porte le texte original, « et Abimelech et les 
colonnes, qui etaient avec lui, sc repandircnt 
et se tinrent devant la porte de la ville. » 

45. — Ha ut sal in ea dispergeret. C'etait 
un acte symbolique, indiquant qu'on voulait 
transformer I'emplacement d'une ville en un 
lieu a jamais inculte, cn un desert de sel. 
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ses habitants et la detruisit de telle 
sorte, qu'il y sema du scl. 

46. Lorsque ceux qui habitaient 
dans la tour des Sichimitcs Teurcnt 
appris, ils entrerent dans le temple 
de leur Dieu Berith, ou ils avaient 
contract6 alliance avec lui, at le lieu 
qui <5tait extr6mement fortifie, en 
avait recu son nom. 

47. E T A B I M E L E C H A P P R E N A N T que 

les H O M M C S D C LA TOUR D E S S I C H I -

mites E T A I E N T reunis ensemble, 
48. M O N T A avec tout son pen pie sur 

le mont Sclmon, et, saisissant une 
hache, cou pa une branche d'arbre 
la mit sur S O N epaule, la porta ct dit: 
Ce que vous me voyez faire, faites-le 
T i t e . 

49. Ils couperent done a 1'cnvi des 
branches d ' A R B R C S , et suivirent leur 
chef. lis environnerent la forteresse 
•et l'incendierent de telle sorte que, 
dans la F U M E E et dans le feu, perirent 
M I L L E P E R S O N N E S , H O M M E S E T F O M M E S , 

H A B I T A N T S dc LA TOUR D O S I C H E M . 

50. Or, Abimelech, parlant d e l i , 
vint a la ville de Thebes qu'il envi
ron n a et assiegea avec son armce. 

51. Et il y avait au milieu de la 

46. — In tnrre Sichimorum. Of. t. 6. — 
Fanum. Lc sens prdcis du mot rp"iy. tseriakh, 
n'esl. point connu. Toutefois, il semble, d'a-
prcs i hebreu, que e'etait plutot une depen-
dance du temple, que le temple lui-mome. 
On peut done traduiro ainsi: « dans la cita
del le de la maison du dieu de I'alliance. » 
V. t. 49. Le* Sept. portent lit; ow&ewnv, 
« dans I'asscmblde. » — Dei mi Bevith. En 
hebmu, « du dieu de I'alliance ». car R V N I , 
bertlh, signifie alliance. — Ubi fwdus... Le 
reste du verset ne se trouve ni dans 1'hdbreu 
ni dans les Septante, et parait etre une glose 
ajouteo au toxic. II est probable que I'ediHce 
en question etait forLifie, mais on peut aussi 
penser que les habitants de la tour de Si
chem avaient cherche la un refuge, parce 
qu'ils se croyaient plus en surete aupres du 
temple de leur dieu, et qu'ils esperaient 
qu'Abimelech rcspecterait ce lieu comme un 
asile sac re. 

48. — El accepta securi. Hebreu : « et Abi
melech prit des haches dans sa main », sans 

interfectis habitatoribus ejus, ipsa-, 
que dostructa, ita ut bal in ea dis-
pergeret. 

46. Quod cum audissent qui ha-
bilabant in tnrre Sichimorum, in-
gressi sunt fanum dei sui Berith, ubi 
fcedus cum eo pepigerant, et ex eo 
locus nomen accepcrat, qui crat mu-
nitus valde. 

47. Abimelech quoque audiens 
vivos turris Sichimorum pariter con-
globatos, 

48. Ascendit in montem Selmon 
cum omni populo suo : et arrepta 
securi, prmcidit arboris ramum, lm-
positumque ferens humero. dixit ad 
socios : Quod me videtis facere, cito 
facite. 

49. Igitur certatim ramos dearbo-
ribus prsecidentes, sequebantur du-
cem. Qui circumdantes presidium, 
succenderunt: atque ita factum est, 
utfumo etigne mille homines neca-
rcntur, viri pariter et mulieres, ha
bit atorum turris Sichem. 

50. Abimelech autem fnde profi-
ciscens venit ad oppidum Thebes, 
quod circumdausobsidebatexercitu. 

51. Erat autem turris cxcelSa in 

doute pour les distribuer a ses compagnons. 
49. — Presidium. Lc mot rpltf, traduit 

plus haut par fanum, I'est ici par presidium, 
mot.qui, d'ailleurs, n'a pas exclusivcnvnt le 
scn« de forteresse, citttdelle. dans son arcep-
tion proprc, mais aussi celui de refuge. — Ut 
fumo. II n'est pas question do fumee dans 
l'hebreu, mais il est vraisemblable que, le 
bois elant vert, les premiers qui perirent fu
rent asphyxies plulot que brutes. 

50. — Thebes. En htibrcu n i l , Tkebets, en 
grec e^SVIC. Du temps d'Eusebe, ce n'etait 
plus qu'un village qu'il place dans le voisi-
nage de Neapolis (Naplouse), a 4 3 milles de 
distance, «ur la route de Scvthopolis. "EGTIV 
IV OPTOTC NECCTROXECOI;. 0IQ6TJC 6<M VOV XEYOJI-evy) 
XU(JLT] A>5 EUT £VTU8&7uoXiv antovTaiv E7ci TA Tpioxai-
BEXAXOV EVJ|UIOV. Or, lo bourg actucl de Thou-
bas est, precisemont, dans la position voulue, 
par rapport a Naplouse et a Deisan (Scylho-
polis), et doit etre idenlifie sans contestation 
avec Thebes. Au surplus, le nom moderne est 
evidemmcnt le meme que l'ancie.n. 
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media civiLate, ad quam confugerant 
simul- viri ac mulicres, ct omnes 
principescivitatis,clausa firmissime 
janua ct super turris tectum stantes 
per propugnacula. 

52. Accedensque Abimelech juxta 
turrim, pugnabat fortiter : et appro-

•pinquans ostio, ignem supponere 
nitr 3 a t u r : 

53. El eccc una mulicr fragmen 
molse desuper jacicns, illisit capiti 
Abimelech, ct confregit cerebrum 
ejus. 

II Reg., I I . 31 . 

54. Qui vocavit cito armigerum 
suum, et ait ad cum : Evagina gla-
dium tuum, et percute me : ne forte 
dicauir quod a femina interfeclus 
sim. Qui jussa perficiens, interfecit 
eum. 

I Reg., 31, h ; I Paral., 10, 4. 

55. Illoque mortuo, omnes qui cum 
eo erant de Israel, reversi sunt in 
sedes suas : 

56. Et reddidit Deus malum, quod 
fecerat Abimelech contra patrem 
suum, interfectis septuaginta fratri-
bus suis. 

57. Sichimitis quoquo, quod ope-
rati erant, retributum est, ct venit 
super eos maledictio Joatham filii 
Jerobaal. 

ville, une tour clevee dans laquelle 
s'otaicnt refugi&s ensemble les 
hommes et les femmes, et tous les 
principaux de la ville. Ils avaient 
fermela portc tres-solidcmenl, ct se 
tenaiont sur le loit de la tour pour 
se defendre. 

52. Et Abimelech arriva pres dela 
tour, ct I'as&iogea vigoureuscrnent; 
ct, s'approchant dc la portc, il s'ef-
forgait a'y mcttre le feu. 

53. EL voiln qu'une femme, jetant 
d'en haut un fragment de meule, 
frappa la t6lc d'Abimelech et lui 
brisa le cr&ne. 

54. II appela aussitot son ecuycr 
et lui dit: Tire ton glaive du four-
reau et frappe-moi, de pcur qu'on 
ne dise que j'ai ete tue par une 
femme. Accomplissant ses ordres il 
•le tua. 

55. Quand il fut mort, tous ceux 
d'lsrnSl qui etaient avec lui, rotour-
nerent dnns leurs demcures. 

56. Et Dipu rendit le mal qu'Abi-
mflech avait fait centre son pore, en 
tuant ses soixante-dix freres. 

57. Les Sichimites aussi furent 
recompenses scion ce qu'ils avaient 
fait, ct sur eux descendit la maledic
tion de Joatham fils de Jerobaal. 

.53. — Frogman moles. En hebreu « la 
meule cnurantc (lapis vector) » no") nSs, pc-
lalh rekeb, propremcnt le segment du rhar. 
Cot a i L la meule supririeurc, celle qui tourne, 
Cf. Deut . , xxiv, 6 ; II Rois, xi. 84. Par con
sequent, le mot frogmen doit 6tre cntendu 
dans un sens assez large. 

54. — Quod a fennno... Celui qui avait 
cherche la gloire, meurt ignominieusement 
de la main d'unc femme et frappe d'une 
pierre, ce qui fait penser a la pierro sur 
laquelle il avait immole ses freres. « Ex his 
qua? contigerant Abimelech et Sichimitis, 

di-cimus improbam consensionoin intentum 
aft-run utontibus ea et tandem in di-sensio-
ncm desinere, siquidem qui libero* Gedeonis 
interfeceranl mniuis plagis ceciderunt. » On 
pout dire ri'Abime'Jtrh : a Ingrossus est ut 
vulpes, rcgna'vit ut leo, moituus o*t ut ca-
nis. » 

55. — Illoque mortuo. Hebreu : « Et les 
hommes d'lnaGI viront qu'Abime'Iech etait 
morl. ct ils s'en allcrent chacun chez eux. » 
Les hommes d'Nrael sont evidemment ceux 
qui avaient pris parti pour Abimelech et 
composaient son armee. 
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CIIAPITRE X 

Apres la mort d'Abimelech, Thola, do la tribu d'Issachar, devinl Juge en Israel et le fut pen
dant ving-trois ans {tt. 4 -2 ) .— Jalr, dc Galaad, lui succdda, jugca vingt-deuxans, raourut 
eL fuL enterre a Camon [tit. 3-5). — Mais les Israelites relonibent do nouveau dans Piriold-
trie, eL lc Seigneur, pour les en punir, les livre aux mains des Philistins et des Ammonites 
(**. 6-7). — Pendant dix-huil. ans, les Ammonites oppriment les tribus d'au dela du Jour-' 
dain; ils passent meme le fleuvn pour a Her atlaquer les tribus du sud [tt. 8-9). — Les 
Israelites se repentent enfin, et implorcnt le Seigneur, qui, leur rappclant ses bienfaits et 
leur ingratitude constante, les engage a invoquer les dieux qu'ils honorent (tt. 40-14). — 
lis redoublent leurs supplications, rejettent leurs idoles, et le Seigneur prend alors pi tie" 
d'eux [tit. 45-16). — Sur ces entrefaitcs, les Ammonites s'ctant rasscmbles en Galaad, les 
Israelites campent a Maspha ct cherchentun chef pour les mener au combat [tt. 47-48.1 

1. Apres Abimelech s'cleva chef 
en Israel Thola, fils de Phua, oncle 
d'AbimSlcch; il etait de ]a tribu 
d'Issachar, et habitait a Satnir sur la 
montagne d'Ephraim. 

2. Et il jugea Israel pendant vingt-
trois ans, et il mourut et fut enseveli 
a Samir. 

3. Jair de Galaad lui succ6da et 
jugealsrael pendant vingt-dcux ans. 

4. II avait trente fils montes sur 
trente poulains d'&nesses et princes 
de trente villes qui ont ete appel£es 
de son nom, jusqu'a ce jour. Havoth-
Jair, e'est-k-dire ville de Jair, dans 
la terre de Galaad. 

1. Post Abimelech surrexit dux in 
Israel Thola, filius Phua,patrui Abi
melech, vir de Issachar, qui habita-
vit in Samir montis Ephraim : 

2. Et judicavit Israelem viginti et 
tribus annis, mortuusque est, ac se-
pultus in Samir. 

3. Huic successit Jair Galaadites, 
qui judicavit Israelem per viginti et 
duos annos, 

4. Habens triginta filios sedentes 
super triginta pullos asinarum, et 
principes triginta civitatum, quae ex 
nomine ejus sunt appellate Havoth 
Jair, id est, oppida Jair, usque in 
praesentem diem, in terra Galaad. 

4. — Surrexit dux. II ne paralt pas qu'il 
ait reuni sous son auto rite les tribus du sud, 
mais seulement eel les du nord qui avaient 
pris part aux victoires de Gedeon, et. qui s'e"-
taient ensuite attachees a Abimelech. Thola 
fut peut-etre, suscite pour re'parer les maux 
qu'avait fails ce dernier, et tout au moins 
pour combattre I'idolatrie ct administrer le 
peuplc. On ne voit pas qu'il ait eu a com
battre lescnnemis du dehors. — Patrui Abi
melech. L'he'breu TTVPp, ben-dodo, paralt 
devoir etre traduit« fils de Dodo », car il est 
difficile de faire dc Trn un nom commun et 
de le faire rapporler a Abimelech. — In Sa
mir. On nc connait pas la position de cette 
localilc, qu'il ne faut pas confondrc avec Sa-
\nir dc la montagne de Juda, Jo*., xv, 48. 
Thola s'rftnhlit au milieu dc la tribu la plus 

nombreuse, pour de la gouverner plus faci-
lement. 

3. — Galaadites. Cest-a-dire dans le pays 
de Galaad. Scion Josephe, Ant. j . , I. V, c. v, 

6, il etait de la tribu de Manasse, chose 
'ailleurs evidente, Cf., t . 4. 
4. — Sedentes svper triginta... A cette 

epoque, les Juifs n'ayant pas de chevaux, les 
plus grands personnages avaienl des &nes 
pour in on tu re. et il est proba-ble qu'il etait 
plus distingue de monter des jeunes 3nes, qui 
sont, par le fait, plus vigoureux. — Qua; ex 
notnin? ejus... Du temps de Morse, Jalr, de 
la tribu de Manasse, avail donne aux ville? 
qu'il avait conquisos dans lc royaumede Ha
san, le nom d'Havoth-Jalr, Nomb., xxxu, 44; 
Deul., in, 44; mais il est probable que cette 
denomination etait tombee en desuetude et 
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s. Mortuusque est Jair, acsepultus 
in loco cui est vocabulum Camon. 

6.Filiiautem Israel peccatisveteri-
bus jungcntesnova, fccerunt malum 
in conspectu Domini, et servierunt 
idolis, Baalim ct Astaroth, et diis 
Syrise ac Sidonis et Moab et filiorum 
Ammon et Philislhiim : dimiscrunt-
que Dominum, et non colucrunt 
eum. 

7. Contra quos Dominus iratus, 
tradidit eos in manus Philisthiim et 
filiorum Ammon. 

8. Afflictiquc sunt, et vehementer 
oppressi per annos decern et octo, 
omnes qui habitabant trans Jorda-
nem in terra Amorrhaei, qui est in 
Galaad: 

9. In tantum, ut filii Ammon, Jor-
dane transmisso, vastarcnt Juclam et 
Benjamin et Ephraim : afflictusque 
est Israel nimis. 

10. Et clamantes ad Dominum, 
dixerunt: Peccavimus tibi, quia de-
reliquimus DominumDeumnostrum, 
et servivimus Baalim. 

11. Quibus locutus est Dominus : 

5. Et Jair mourut, et il fut ense-
veli au lieu appele Camon. 

6. Or, les enfants d'Israel, joignant 
de nouveaux crimes aux anciens, 
firent le mal en presence du Sei
gneur, et ils scrvirent les idolcs, les 
Baalim et Astaroth et les dieux dc 
Syrie, et de Sidon, et dc Moab, et 
des fils d'Ammon, et des Philistins, 
et ils abandonncrent le Seigneur ct 
nel'adorercnt plus. 

7. Le Seigneur, irrite contre eux. 
les livra aux mains des Philistins et 
des fils d'Ammon. 

8. Et, pendant dix-huit ans, tons 
ceux qui nabitaient en deca du Jour-
dain, dans lo pays des Amorrh6ens, 
qui est en Galaad, furent affliges ct 
violemment opprimes, 

9. Au point que les enfants d'Am
mon, passant le Jourdain, devas-
terentJuda,ctBenjamin,etEphrairn, 
et Israel fut afflige k l'exces. 

10. Et, criantvers le Seigneur, ils 
dirent : N]ous avons -poche contre 
vous, parce que nous avons aban-
donne le Seigneur notre Dieu, ct 
nous avons servi les Baalim. 

11. Le Seigneur leur dit: Est-ce 

que Jair, lo Juge, la fit revivre. Le nombre de 
ces villes n'est pas le m£me partout, Cf. 
Jos., x m , 30. et I Paral., il, 23. lilies etaient 
dans le pays d'Argob, et s'etendaient jus-
qu'aux frontieres de Gessuri et de Machati. 
— Usque in prcesentem diem. Jusqu'k 1'epoqae 
de la composition de ce livre. 

5. — Camon. D'apres l'ensemble de ce 
passage,]! paraitrait resulter que cette ville 
elait dans le pays de Galaad, ce que Josephe 
affirmo, d'ailleurs, expressement, Ant. j . , I. V, 
c. vu, § 6. I I ne faut done pas la confondre 
avec Clielmon en grec KUOJMOV, du Livre de 
Judith, vu, 3, laquelle serait aujourd'hiii le 
Tell Kaimoun, h sept milles du Khirbet Led-
joun. Cf. Jos., xn, 22. Polybe, d'ailleurs, 
mcntionne une villo dc K<X|JLOOV, presde Pella, 
Hist., V.. LXX, 12. 

6. — Filii autem. La fin de ce chapitre 
est une introduction dirccte a I'histoire de 
Jephte, et indirecle a celle des autres Juges, 
y comnris Samson. — Et diis Syria?... Les 
dieux de Syrie ne sont nulle part mentionnes 
par leur nom. Parmi les divinites de Sidon, 
la principalu etait rAstharlri phenicienne, 

S. BLM.E. 

Ill Rois, XI, 33. Lo dieu des Mo a bites emit 
Chamos, III Rois, XI, 33, peu different de Mo
loch, Nomb. XXI, 29; eclui des AmmoniLes, 
Moloch, III Rois, XI, 5, 33; celui des Philis
tins. Dagon, xvi, 23. 

8. — Afflic.tique suntet vehementer oppressi. 
Hebreu : « ct ils (les Ammonites) les broye-
rent ct les brisercnt (les opprimcrent violem
ment) on cette annde », e'e^t-a-dire on 
l'annoe ou Dieu leur livra LES Israelites, ou 
en L'anneo ou ILS penoLrcroni dans le pays. 
— J?i Gcdaad. Le mot GALAAD represente ici 
toute la contrde, a Test du Jourdain, occupeo 
par les Israelites et dont ils S'etaient cmpaics 
sur les Amorrhe'ens, Cf. Nomb., XXXN, 29: 
Dout., IV, 4 ; Jos., XXII, 9. 

40 — Quia dereliquimus. Le D r Keil sup-

f jose, nous ne savons surqucl fondemcnt, que 
a reconciliation s'opera imme*diatement, ce 

qui nous semble absolumcnt contra ire, I ant. 
au textc de la Vulgate et des Septante qu'au 
tcxie original. — Baalim. Le mot Baalim, 
wb"J2, designe ici les faux dieux en general. 

44. — Numquid non... Autant de fois les 
Hdbreux se sont re volte's, autant de fois Dieu 

JUGES. — 7 
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que les Egy ptiens etlcs Amorrheens, 
et les enfants d'Ammon, et les Phi
listins, 

12. Et les Sidoniens, et les Ama-
lecites et les Chananeens, ne vous 
ont pas opprimes, et vous avez crie 
vers moi, et je vous ai d61ivr6s de 
leurs mains. 

13. Et, cependant, vous m'avez 
abandonne, ct vous avez adore des 
dieux elrn/ngers? c'est pourquoi je 
ne ferai plus rien pour vous de-
livrer. 

14. Allez, et invoqucz les dieux 
aue vous avez choisis; qu'ils vous 
delivrent au temps de vos angoisses. 

15. Et les enfants d'Israel dirent 
au Seigneur : Nous avons peche; 
punisscz-nous comme il vous plaira, 
settlement delivrez-nous mainte-
nant. 

16. Et, en disant cela, ils jcterent 
hors de leurs frontiercs toutes les 
idoles dos dieux etraugers, ct ils 
servirent le Seigneur Dieu qui eut 
pi tie de leurs miseres. 

17. Cependant les enfants d'Am
mon, en je tant des cris,fixerent leurs 
tcntes en Galaad. Les enfants d'Is
rael, s'etant reunis contre eux, cam-
pcrent a Maspha. 

Numquid non JSgyptii et Amorrhaei, 
filiique Ammon et Philisthiim, 

12. Sidonii quoque et Amalec et 
Chanaan, oppresserunt vos, et cla-
mastis ad me, ct erui vos de manu 
eorum ? 

13. Et tamen reliquistis me, etco-
luistis deos alienos : idcirco non ad-
dam ut ultra vos liborem. 

14. Ite, et invocate cleos quos ele-
gistis : ipsi vos liberent in tempore 
angustiac. 

l o . Dixeruntque iilii Israel ad Do-
minum : Peccavimus, redde tu nobis 
quidquid tibi placet : tan turn nunc 
liberanos. 

1C. Quae dicentes, omnia dc fini-
bus suis alienorum deoruni idola 
projecerunt, et servierunt Domino 
Den : qui doluit super miseriis co-
rum. 

17. Itaque filii Ammon conclaman-
tcs in Galaad fixcre lentoria : contra 
quos congrcgati filii Israel, in Mas-
pha castrametati sunt. 

les a delivres, ou plutot, le nombre des ddli-
vrances correspond a celui des dieux qu'ils 
ont snrvis. 

49. — Chanaan. Ilcbrcu : p r o , Mnhdn. Ce 
serait alors le nom d'une ville, aujourd'hui 
Ma'an a I'cst de Petra, Burckh. Syr., 734 et 
1035; Murray's. Handbook, 93. Les habi
tants dc cotio conlrec sont appclrfs aillours, 
CJTTOi Mchounim. II Paral.. xxvi, 7. La 
paraphrase chaldai'que concorde avec 1'hc-
breu, mais les LXXportrntMerSiav et la vers, 
syr. Ammon, Cf. Ex., i, 44, Nnmh., xxi, 3 ; 
Jug., in, 42 et suiv., el 31. Si Ton adoptc 
lalecon de J'hebrcu donnde plus haul, au mot 
Chanaon, on ne voit pas quand et comment 
les Maonites auraient opprime les Hcbreux; 
mais on peut faire la memo remarque pour 
les Sidoniens. Au reste, cette enumeration 
n'est nullement complete. Cost unc enume
ration geographiquc dont le but est de pas
ser en revue le territoire environnant, en de-

signant chaque con tree par 1'un des peuplcs 
qui 1'habitaient. 

4 4. — fie et invocate. Ainsi se sont reali-
sees les menaces que Molso avait fait enten
dre, Deut., xxxii, 37. • 

46. — ldola projecerunt. Les Israelites 
lemoignent lour repontir non-spulomont par 
leurs paroles, mais au^si par lours aeles. 
— Qui doluit. On ne pout inlcrcr do ces pa
roles que Dieu ait change de resolution, mais 
seulemcnt qu'il a voulu diffpVcr le pardon 
jusqu'a ce que son peuple lui eut donne dos 
signes suffisants de repentir. 

47. — In Galaad. C'est-a-dire dans la 
parlie du pays de Ga'aad qu'ils occupaient, 
puisquo les Israelites se rasscmblent a Mas-
pha qui elait dans la meme conlree. — In 
Mnspha.W y avail cinq villes de ce nom. 
Cf. Jos., xviii, 26; mais celle-ci elait evi
dent] men t la Maspha dc Galaad, identique 
peul-etrc a Ramoth-Masphp, Cf. Jos., xni , 26. 
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^ 18. Dixeruntque principes Galaad 
singuli ad proximos suos. Qui pri
mus ex nobis contra filios Ammon 
ccenerit dimicare, erit dux populi 
Galaad. 
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Jephte, fils illdgilime de Galaad, chasse de la maison par la famille do son pere, sMtait fait 
chef dc brigands dans le pays de Toh [titi. 4-a). — C'est a lui que les princes de Galaad 
fi'adressenl pour lui confier le commandement '{ft. 4-6). — 11 leur rcproche d'ahord les 
mauvais ttaiLemenLs dont il a elfi victimc, puis, sur do nouvclles Instances dc leur part, 
il finil par cedcr [tit. 7-10) — II suit alors Ins envoyes et arrive a Masj)ha ou le peuple 
Pacclame, et d'ou il envoie une amhassade au roi des Ammonites, pour lui demander rai-
son'de saconduite (titi. 4 4-12). — L» roi d'Ammon replique qu'il reclame la restitution de 
son pays dont Israel s'est empare (y. 43). — Jephte lui montrc alors que les Hebreux n'ont 
point pris le territoire des Moabites el des Ammonites; mais ccux-ci et Schon, roi des 
AmorrheV.ns, avant refuse le passage, il* ont attaque ce dernier el ont occupe son royaumc, 
contree sur Jaq'ueJle le roi d'Ammon eleve en ce moment des pretentions [titi. 44-23). — 
Si ce roi garde les con trees quo son dieu lui a donneos, ainsi fait Israel, d'auiant plu*, que 
dnpuis trois cents ans, son droit de possession n'a point etc contestd {**. 24-27). — Le roi 
d'Ammon, toutefois, persiste dans son hoslilild (t. 28). — Alors, Jephtd'parcourt le pays pour 
rassomblur sos troupes e t s 'avance contre les Ammonites ; inais, avant la bataillo. il fait VORII 
de sacrifier au Seigneur la premiere per-sonnn qu'il renconLrora, s'il revient victoncux 
{tit. 29-31). — ,11 attaqne ensuile les ennemis ct les defait completemunt (vV. 32-33). — 
En revenant a Maspha, il rencontre sa fille qui venait au-devant de lui; malgre* sa douleur 
il se resout a accomplir son vceu et sa fillo lui demande sculement la permission d'aller 
pleurer sa virginite pendant deux mois. Dcpuis cc temps,, ce fut une coutume parmi les 
filles d'Israel, d'aller chaquc annee pleurer la fille de Jephte (yy. 34-40.) 

1. Fuit illo tempore Jephte Galaa-
dites vir fortissimus atqne pugnator, 
filius mulieris meretricis, qui natus 
est de Galaad. 

2. Habuit autem Galaad uxorem, 
de qua suscepit filios : qui postquam 
creverant, ejecerunt Jephte, dicen-
tes : Hcres in domo patris nostri esse 
non poteris, quia de altera matrc 
natus es. 

1. En ce temps-la, vivait Jephte de 
Galaad,. homme tres-fort et vaillant 
guerrier, fils d'une femme prosli-
tuee. II olaitne de Galaad. 

2. Or, Galaad avait une femme qui 
lui donna des fils. Lorsqu'ils curont 
g r a n d i i ls c h a s s e r c n t J e p l i l e , en cli-
s a n t : Tu n e p e u x <Mrc horiLicr d a n s 
la maison dc notre pere, parco que 
tu c% ne d'une autre mere. 

18. — Dixeruntque principes Galaad. He
breu : « Et dirent le peuple, (r/csi-a-dire) les 

rinces do Galaad », car e'videmmrnt DVH, 
aliam (le peuple), est en opposition avec vup, 

sare (les princes). 
4. — Galaadites. Cest-a-dirc* fils de Ga

laad, car tout prouve que Galaad est ici le 
nom d'un homme et non celui d'un pays. — 

Muliens meretricis. II fut fail, en favour de 
Jephte, une exception a la loi du Deutero-
nome, xviir, 2. 

2. — Ueres in domo patris noslri. Jephte 
est Iraite, comme le furent autrefois Ismael 
ct les enfants dc Cctura, Gen., xxi , 40 ct 
suiv., xxv. 6. — De altera matre. C'cst-k-
dire d'une femme illegitime. 

18. Et tous les princes de Galaad 
se dirent les uns aux autres : Celui 
de nous qui commenceralc premier 
a combattrc contre les enfants d'Am-
mon, sera le chef du peuple de Ga 
laad. 



100 LE LIVRE DES JUGES 

3. II s'enfuit done et les evita, et 
habita dans la terre de Tob. Autour 
do lui se rassemblerent des hommes 
indigents et pillards, et ils le sui-
vaient comme un chef. 

4. En ce temps-la, les enfants 
d'Ammon combattaientcontrelsraSl. 

5. Comme ils le prcssaient vive-
ment, les anciens de Galaad allerent 
pour amener Jcphte de la terre de 
Tob a leur secours. 

6. Et ils lui direnL: Vicns, et sois 
notre prince, ct combats contre les 
fils d'Ammon. 

7. II leur repondit : N'cst-ce pas 
vous qui me hai'ssez et m'avez 
chasse de la maison de mou pere? 
Et maintenant, pousses par la ne
cessity, vous venez a moi. 

8. Et les principaux de Galaad 
dirent a Jephte: Voici done pourquoi 
nous sommcs venus vers toi, pour 
que tu partes avec nous, et que tu 
combattes contre les fils d'Ammon, 
et que tu sois le chef de tous ceux 
qui habiteut en Galaad. 

9. Et Jcphte leur dit : Si vous 
venez vers moi afin que je combatte 
pour vous contre les fils d'Ammon, 
et si Dieu les livre entre mes mains, 
scrai-je votre prince? 

3, — In terra Tob. Le pays de Tob appole 
T(&6iov ou Tougtv dans IPS Livres des Macha-
becs, I Mac, v, 13, ct II Mac, xn, 47, etait 
unc conlree situco au nord-est de la Pereo, 
sur les frontieres do Syric. Cf. II Rois, x, 6, 8. 
On lit dans Etienne de Byzance, de Urbibus : 

luept Iup£ac £p[j.r|vcuei ayaOiiv, « Tabeo... qu'A-
lexandro dans son livre sur la Syrie inter-
prole la bonne.— Latrocinantes. Manque dans 
rhebrcu et les Septante. 

— 4. In illis diebus. Hebreu: D W D , mia-
mim, « a diebus », c'est-a-dire depuis un 
certain temps, peut-etrc depuis le temps ou 
Jephte avait etc chassd. 

7. — Nonne vos estis... C'etaient ses freres 
qui l'avaient chasse; mais les magistrats et 
les chefs du peuple les avaicnt laisse faire. 
Lereproche que leur fait Jephte' nc prouvepas 
d'ailleurs qu'ils eussent commis a son egard 
une injustice legale, car la loi ne parlepas 
des enfants nes d'une concubine, et ne statue 

3. Quos ille fugiens atque devi-
tans, habitavit in terra Tob : con-
gregatique sunt ad eum" viri inopes, 
et latrocinantes, et quasi principem 
sequebantur. 

4. In illis diebus pugnabant filii 
Ammon contra Israel. 

5. Quibus acriter instantibus, per-
rexerunt majores natu de Galaad, ut 
tollerent in auxilium sui Jephte de 
terra Tob : 

6. Dixcruntque ad eum : Vcni et 
esto princeps noster et pugna' contra 
filios Ammon. 

7. Quibus ille respondit : Nonne 
vos estis, qui odistis me, ct ejecistis 
de domo patris moi, et nunc venistis 
ad me necessitate compulsi? 

Gen. , 26, 27. 

8. Dixcruntque principes Galaad 
ad Jephte : Ob hanc igitur causam 
nunc ad te venimus, ut proficiscaris 
nobiscum, et pugnes contra filios 
Ammon, sisquc dux omnium qui 
habitant in Galaad. 

9. Jephte quoque dixit eis : Si vere 
venistis ad me, ut pugnem pro vo-
bis contra filios Ammon, tracliderit-
que eos Dominus in manus meas, 
ego ero vester princeps? 

rien a leur sujet, Cf. Deut., xxi, 45-47. Tout 
ce qu'on peut dire,c'est que Jcphte se croyait 
injustement Idse, et qu'il en laisait peser la 
responsabilitd sur les anciens du peuple. 

8. — 06 hanc igitur causam... C'est' pre-
cisemcnt parce quo nous' avons ete injustes 
a ton dgard, que... — Ut prop.cisr.nris... Dans 
le tcxte hebreu, il y a correlation entre les 
deux membros de phrase, et 1'on peui. tra-
duiro ainsi: « pour que, si tu viens avec nous, 
e ts i . . . tu sois le chef de tous ceux qui... » 

9. —Sivere venistis... On peut tres-bien ne 
pas icnir compte de 1'interrogation, qui ne 
para It pas cxister dans le texte hdbrou, et avec 
d'autant phis de raison qu'au verset suivant 
on l i t : asinousnefaisons selon tes paroles », 
ce qui indiquerait que Jephte1 avait pose ses 
conditions eta 'avait pas fait de question. Si 
1'on conserve la forme interrogative, on peut 
dire que Jephte parle ainsi,parce qu'il craint 
d'etre remercie quand on n'aura plus besoin 
de lui. 

http://prop.cisr.nris
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10. Qui responderunt e i : Domi
nus, qui hsec audit, ipse mediator ac 
testis est, quod nostra promissa fa-
ciemus. 

11. Abiit itaque Jephte cum prin-
cipibus Galaad fecitque eum omnis 
populus principem sui. Locutusque 
est Jephte omnes sermones suos co
ram Domino in Maspha. 

12. Et misit nuntios ad regem 
filiorum Ammon, qui ex persona sua 
diccrenl: Quid mini et tibi est, quia 
venisti contra me, ut vastares ter
rain meam ? 

13. Quibus ille rcspondit : Quia 
tulit Israel terram meam, quando 
ascendit de .^Egypto, a Hnibus Arnon 
usque Jaboc atque Jordanem : nunc 
ergo cum pace redde mihi earn. 

Num., 2 1 , 2K 
14. Per quos rursum mandavit 

Jephte, et imperavit eis ut dicercnt 
regi Ammon : 

15. H 9 3 C dicil Jcphle : Non tulit 
Israel terram Moab, nec terram filio
rum Ammon : 

16. Sed quando de iEgypto con-
scenderunt, ambulavit per solitudi-
nem usque ad mareRubrum, et venit 
in Cades. 

17. Misitquc nuntios ad rcgem 
Edom, dicens : Dimitte me ut trans-
earn per terram tuam. Qui noluit 

40. — Dominus qui hmr. audit... Hcbreu : 
«Que le Seigneur entende entre NOUS », c'est-
a-dire soit temoinctjugedo no^ conventions, 
« EN VENTC (NV"DN, nisi, FORMULE de SCRMENT) 
SELON TES PAROLES AINSI NOUS FERONS. » 

14. — Omnes sermones suos. JEPHIE exposa 
solcnnellemcnt les conditions qu'il avait faitcs 
et les engagements QU'on avait PRIS envers 
lui. — Coram Domino. C'ost-a-DIRC sous le 
regard DE Dieu qui voit tout, et qui, en outre, 
ASMSTAIL particulierement le peuple d'Israel 
surtout dans ses assemblies. Rien NE fait sup
port* que ce fut devant I'arche d'alliance 
qui. d'ailleurs, ne se trouvait pas parmi les 
tribus du nord. — In Maspha. V. xi, 17, et 
Jos., xiii, 26. 

42. — Quid mihi et tibi est? Quel sujet de 
querelle y a-t-il entre nous deux? 

10. lis lui repondirent : Le Sei
gneur qui nous entend, est lui-mGme 
intermcdiaire ct temoin que nous 
accomplirons nos promesses. 

11. Jephte s'en alia done avec les 
principaux dc Galaad, et tout le 
peuple le fit son chef. Et Jephte pro-
nonca ton tes ses paroles devant le 
Seigneur a Maspha. 

12. Et il envoya des messagers 
au roi des enfants d'Ammon pour 
lui dire de sa part: Qu'y a-t-il- entre 
moi et toi pour que tu sqis venu 
contre moi, afin dc d6vaster ma 
terre. 

13. II leur rcpondit : Puisque Is
rael m'a pris ma terrc, lorsqu'il est 
monte de 1'Egypte, depuis les fron-
tieres d'Arnon jusqu'au Jaboc et au 
Jourdain, rends-la moi maintenant 
pacifiquement. 

14. Et Jephte les chargca d'un 
nouveau message, et il leur ordonna 
de dire au roi d'Ammon : 

15. Voici ce que dit Jephte: Israel 
n'a pas pris la terre de Moab ni la 
terre des fils d'Ammon, 

16. Mais lorsqu'il est sorti de l'E-
gypte, il a marchc a travers le de
sert jusqu'a la mer Rouge, et il est 
venu a Cades. 

17. Et il a envoye des messagers 
au roi d'Edom pour lui dire: Pcrmets-
moi de passer a travers ta terre; il n'a 

43. — Quia tulit Israel terram meam. 
Selion, roi des Amorrheens, s'etait empare de 
tout In pays des Moabiles jusqu'a 1'Arnon, 
N O M B . , xxi, 2 6 , ET IL avail DU PONSSER SES 
CONQUDTES JUSQUE CHCZ LES Ammonites, COMME 
eel a est clairement indiquerlans le Livre de 
Josue, xm, 26. Le roi d'Ammon reclamait 
done avec unc certaine apparencc de raison. 
— Arnon. V. Jos., xn, 2 . — Jaboc. V. Jos., 
ibid. 

15. — Non tulit Israel terram Moab, nec 
terram filiorum Amnion. C'etaient les Amor
rheens qu'ils avaient depouilles ct non les 
Ammonite?. 

46. — /»i Cades. V.Jos., x, 41, et Nomb. 
xx, 4. 

17. — Misitque nuntios... V. Nomb., xx, 
44-21. 
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Eas voulu acquiescer k ses priercs. 
. en envoya aussi au roi de Moab 

qui dedaigna lui aussi de donner le 
passage. II demeura done k Cades. 

18. Et il fit en la c6toyant le tour 
de la terre d'Edom et de la terre de 
Moab, et il vint contre la partie oricn-
talo de la terre de MoaJ), ot il campa 
au deli de l'Arnon, et il ne voulut pas 
franchir les fronticres de Moab; car 
rArnon est sur les limites de la terre 
de Moab. 

19. Israel envoya done des mes-
sasjers a Sehon, roi des Amorrheens, 
qui habitait a Hcsebon, et ils* lui 
dircnt: Laisse-nons passer a travers 
la terre jusqu'au fleuvc. 

20. Et lui, meprisant Ics paroles 
d'Israel, ne le laissa pas passer par 
ses fronticres, mais, rassemblantune 
multitude infiuie, il sortit contre lui 
et lui resista vigoureusement. 

21. Et le Seigneur le livra avec 
toute son armce aux mains d'lsrafil 
qui le battii, ct possdda toute la terre 
des Amorrheens habitants de ce 
pays, 

22. Et toutes ses frontieres, de 
l'Arnon jusqu'au Jaboc, et du desert 
au Jourdain. 

23. Lo Seigneur Dieu d'Israel d6-
truisit done l'Amorrheen, pendant 
qu'Isragl son peuple combattait 
contre lui, et tu veux maintenant 
posseder sa terre? 

24. Gc que possede Chamos ton 
dieu, ne t'appartient-il pas juste-

acquiescere precibus ejus. Misit quo-
que ad regem Moab, qui ct ipse 
transitum praebere contempsit. Man-
sit itaque in Cades, 

Num., 20,14. 

18. Et circuivit ex latere terrain 
Moab : venitque contra orientalem 
plagam terree Moab,ctcastrametatus 
est^trans Arnon nec voluit intrare 
terminos Moab : Arnon quippe con-
finium est lerrso Moab. 

Num., 21, 13. 

19. Misit itaque Israel nuntios ad 
Sehon regem Amorrhsoorum, qui 
habitabat in Hesebon, et dixerunt 
ei : Dimitte ut transeam per terram 
tuam usque ad fluvium. 

20. Qui ct ipse Israel verba despi-
ciens. non dimisit eum transire per 
lerrninos suos : sed infiuita mullitu-
dine congregata, cgressus est contra 
eum in Jasa, et fortiter resistebat. 

21. Tradiditque eum Dominus in 
manus Israel cum omni exercitt; suo, 
qui pcrcussit eum, et pocsedit o-
mnem terram Amorrhsei habitatoris 
regionis illius, 

22. Et universos fines ejus, de 
Arnon usque Jaboc, et de solitudine 
usque ad Jordancm. 

23. Dominus ergo Deus Israel sub-
vertit Amorrhseum, pugnante contra 
ilium populo suo Israel, et tu nunc-
vis possidere terram ejus? 

24. Nonne ea qu ae possidet Chamos 
deus tuus, tibi jure debentur? Quee 

48. — Et circuivit... V. Nomb., xx, 22, 
xxi, 44. — Trans Arnon. C'est-a-dire h 
l'cndroit ou l'Arnon coulo encore dans le de-
scrt, V. Nomb., xxi. 43. — Arnon quippe... 
De cette facon. ils ne pcndtrdrcnL pas sur le 
lerritoirp rli> Moab, car l'Arnon separait le 
pays des Moabites de celui des Amorrheens. 
V. Nomb , xxi. 43 ; Deut., i. 9. 

49. — Afisit itaque. V. Nomb., xxi, 24 et 
suiv. — Hesebon. V. Jos., ix, 40. — Dimitte 
ut transeam... Hebreu : « laisse-nous passer 

ar ton tern toi re jusqu'a not re lieu », e'est-
-dire jusqu'a la contree que Dieu nous a 

destindc. Usque ad fluvium, signifie jusqu'au 
Jourdain. 

20 — Non dimisit eum.... Hebreu : « et 
Sehon ne eonfia pas a Israel de passer sur 
son territoire. » 11 n'avait, sans doute, pas 
con fiance dans les paroles rassurantes des 
Israelites, eteraignail. qu'on ne voulut s*em-
pa re r de son territoire, Cf. Nomb., xxi, 24-
25. — In Jasa. Cf. Jos., xm, 48. 

24. — Qui p'ercussit eum. V. xxi, 24. 
24. — Nonne ea qua* possidet... debentur. 

Hebreu : a Ce que possede Chamos, ton dieu, 
ne le possedes-tu pas ? » e'est-a-dire legiti-
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aulem Dominus Deus noster victor 
obtinuit, in nostram cedent posses
sionem : 

25. Nisi forte melior es Balac filio 
Sephor rege Moab: aut docore potes, 
quod jurgatus sit contra Israel, et 
pugnavent contra eum, 

j rum. ,12 , S. 
2C. Quando habitavit in Hesebon, 

et viculis ejus, et in Arocr et villis 
illius, vel in cunctis civitatibus juxta 
Jordan em, per trecentos anuos?Qua-
re tan to tempore nihil super hac re-
petitione tentastis? 

27. Igitur non ego pecco in te, sed 
tu contra me male agis, indicens 
mihi bella non justa. Judicet Domi
nus, arbiter hujus diei, inter Israel 
et inter filios Ammon. 

28. Noluitque acquiescerc rex fi-
liQrum Ammon verbis Jephte, qua) 
per nuntios mandaverat. 

29. Factus est ergo super Jephte 
Spirflus Domini, etcircuiens Galaad, 
et Manasse, Maspha quoque Galaad, 
et inde transiens ad filios Ammon, 

.30. Votum vovit Domino, dicens: 

xnemont . Le raisonnement est ri'ailleurs sans 
Tepl ique . G'est u n argument ad homxnem. Lc 
droit des Hebreux, d'ocenpor le pays des 
Amorrheens, leur venait de Dieu memo, qu i 
l e u r avail o rdonnd dVnvahir ces regions et 
de s'en nmparer, V. Nomb., xxi, 24 ct suiv. 
Deut.., ii, 54 et suiv. 

25. — JVwt forte mnlius es... As-tu plus do 
droits que Balac...? Lorsquo les Israeliles 
avaient pris possession du lernloiro des 
Amorrheens, Balac ne reclama pas, bien que 
la plu* gi ancle partio de ce pays cut d'abord 
appartcnu aux ftloabites, Noinb., xxi, 26. 
S ' I I Ot venir Balaam pour maud ire le pen pie 
hebreu, c'dtait moins pour leur enlever lours 
conqueles que pour se garantir contre leurs 
altaquce. S il en est ainsi, pourquoi, lui, roi 
dcs Ammonites, eleve-t-il dcs pretentions 
que ricii ne justifie? 

26. — In Aroev V. Jos., xn, 2. — Per 
trecentos annos. Jephte invoque encore la 
prescription qui a foice de lot, surlout cn 

mcnt? Done ce que le Seigneur notre 
Dieu s'est acquis par ses vicloires, 
doitrestcr en notre possession. 

25. Es-tu, par hasard, meillcur que 
Balac, fils de Sephor,roi dc Moab, ou 
peux-tu prouver qu'il s'est dispute 
contre Israfil, et qu'il a combattu 
contre lui, 

2C. Lorsque Israel habitait He
sebon ct ses bourgs, et Arocr et ses 
campaigns, et toutes les villes qui 
bordent lc Jourdain pendant trois 
cents ans? Pourquoi, pendant tout ce 
temps, n'as-tu ricn tente pour celte 
revendicalion? 

27. Done, je n rJ peche pas contre 
toi, mais tu agis mal envers moi cn 
me declarant une guerre injuste. Que 
le Seigneur, arbitre en ce jour, juge 
entre Israel et les enfants d'Ammon. 

28. Et le roi dcs enfants cVAwmon 
ne voulut point acquiescer aux pa
roles que Jephte lui avait mandees 
par des messagers-

29. I/Esprit'du Seigneur descen-
dit done sur Jephte, ct, parcourant 
Galaad etManassn,Maspha ctGo Inad, 
ct ])assant clc la chez les fils d'Am-
mon, 

30. II fit un v o b u au Seigneur di 

parcil ca*. Co nombro, ri'aillours, est nn 
nombro rood, ct non pas un nombro ab^olu-
menl exact. — Quare Canto. . nihil super hoc 
repeiitianc tentastis? Hebreu ; « Pourquoi ne 
los av z-vous pas cnlnves pendant ce temps », 

1 ce qui nous porte a traduirc ainsi la Vul-
gnle * « Pourquoi pendant tanl dc temps, 
n'avez-vous pa«t es«aye dc nous les enlever? 

27 . — Jtuiicet Domtnus. Dieu nora jitgc en 
accordant la vicloire a celui dont la cause 
est ju-le. — littjus diei. C'rst-a-riiro en ce 
jour ori\LEpov, comme portent los Septantc, 
car ('expression DTH. hatom fee jour). t»<l un 
adverb.1 et non poslc regime du mnl precedent. 

29. — Spin (us Ootnitvl L'G^prii du Sei
gneur lui cominuniqua le^clcnece^airr pour 
rassemblcr une armeo et lui inspira cn nrfme 
lamps la force ot. In courage. — Cirr.uiens. 
Pour appHer | P peuplc aux armes. — Maspha 
quoque Galaad. Cf. x, 47. 

30. — Votum vovit Domino. V. Preface, 
p. 20 ot suiv. 
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sant: Si vous livrez les fils d'Ammon 
outre mes mains, 

31. Quiconque sortira le premier 
des portes de ma maison et accourra 
au-devant de moi quand je revien-
drai en paix des enfants d'Ammon,je 
I'offrirai en holocauste au Seigneur. 

32. Et Jephte passa chcz les fils 
d'Ammon, pour combattre contre 
eux, et le Seigneur les livra entre 
ses mains. 

33. Et il frappa d'un dcsastre im
mense vingt villes depuis Aroer 
jusqu'aux abords de Mcnnith, et 
jusqu'a Abel, qui est plantee dc 
vignes. Et les enfants d'Ammon 
furent humilies par les enfants d'ls-
ra§l. 

3<5. Mais, lorsque Jephte revint 
vers Maspha, en sa maison, sa fille 
unique accourut au-devant de lui 
avec des chceurs et des instruments 
de musique, car il n'avait pas d'autre 
enfant. 

3t). En la voyant, il dechira ses 

31. — Quicumque primus... He'brcu : « Le 
sorlant qui sortira... », ce qui ne peut s'ap-
pliqucr qu'a un etre humain, vu cc qui suit: 
« des portes dc ma maison, a ma roneon-
Ire j). En effet, rommo le dit S. Auguslin, 
Quacst. XLIV : « Non ulique his verbis pecus 
altquod vcnit quod secundum legem holocau-
toma posspt olTerrc. Nequc enim est aut fuit 
ronsuetudinis, ut redcuntibus cum victoria 
de bello ducibus, pecora occurrercnt. » En 
tout cas, c'est avec raison que S. Jerome a 
ajoule primus, car si Ton ne soitf-entend ce 
mot le verset n'aurait pas dc sens. S. Jean 
Chrysost. voit dans Jephte 1'image de Jesus-
Christ, ct dans sa fille, celle de I'Kghse : 
« Jophte oxietimo esse Dominum nostrum Je-
sum Christum victorem mundi, qui obtulit 
filiamsuam uniramipsam Ecclesiam tempore 
persecutionis malis pontificibus non agno-
rum sod luporum, dicente ipso : Ecce ego 
mitto vos sicut oves in medio luporum. Obtu
lit ergo Ecclesiam Der immolationem marty-
rum tempore persecutionis. » Homil. de 
Jephtc, I. J. Jephtd, nesachantce qu'il devait 
offrir, s'en remet au hasard, ou plutot a la 
volonte de Dieu, qui disposcra les choses 
selon son bon plaisir. — Eum holocaust am... 
Hebreu : « sera au Seigneur et je I'offrirai en 
holocauste », et non « ou je I'offrirai », car ii 

Si tradideris filios Ammon -in manus 
meas, 

31. Quicumque primus fuerit 
cgressus de foribus dooms meae, 
mihique occurrerit revertonti cum 
pace a filiis Ammon, cum holocau-
stum offcram Domino. 

32. Transivitque Jephte ad filios 
Ammon, ut pugnaret contra eos : 
quos tradidit Dominus in manus ejus. 

33. Percussitquc ab Aroer usque 
dum venias in Mennith, viginti ci-
vitales, et usque ad Abel, quae est 
vineis consita, plaga magna nimis; 
humiliatiquesunt filii Ammon a filiis 
Israel. 

34. Revertente autem Jephte in 
Maspha domum suam, occurrit ei 
unigenita filiasna cum tympanis et 
choris; non enim habebat alios li-
beros. 

35. Qua visa, scidit vestinjenta-

n'est pas possible de donner le sens de ou a 
la particule *\. 

33. — Ab Aroer. Cf Jos., xn, 2 . — In 
Mennith. Eusebe idenfeifie cette ville avec le 
bourg dc Manith a 4 milles d'HeVbon; mais, 
aclupllemenl, I'emplacement n'en est pas 
connu. — Abel qua est vineis consita..Hebreu: 
D̂ OTD S^N, Abel keramim, « Abel des vi
gnes. » Scion Eusebe el S. Jerome, il y avait 
deux loralites de ce nom : Tune, villa Abela 
vineis consita, xu|M] &pnsXof6poc "ASeX, a sept 
millcs de Philadelphie; et une autre, cinitas 
nomine Abela, vini fertilise a douze millcs a 
Test de Gadara. On ne sait de laquelle des 
deux il s'agit ici, et, d'ailleurs, ni 1'une ni I'au-
tre n'a e'te' jusqu'a. present reconnuo. 

34. — Cum tympanis et choris. C'est-a-
dire qu'cllc etait a la tete d'un chceur de 
femmes qui allaient au-devant du vainqueur 
pour salucr son arrivee par des chants et des 
danses, Cf. Ex., xv, 20. — Non enim habebat 
alios liberos. Hebreu :«il n'etait pas a lui hors 
d'elle filsou fille.» En effet, "ODD, mimmennou, 
doit etre e*videmment rendu par hors d'elle, 
et non pas par de lui (ex sej. Le masculin o 
e'te mis pour 1P- feminin, parce que lc pro-
nom s'accordc, en ce ras, avec Tidee aV enfant 
plutot qu'avec le mot fille. 

35. — Deccpisti me et ipsa decepta es. Tu 



CHAPITRE XI 405 

sua, et ait: Heu me, filia mea! Dece-
pisti me, et ipsa deccpta es : aperui 
enim os meum ad Dominum, et aliud 
faccrc non potero. 

^ 36. Cui ilia respondit; Pater mi, 
si aperuisti os tuum ad Dominum, 
faa mihi quodcumque pollicitus cs, 
concessa tibi ultione atque victoria 
de hostibus tuis. 

37. Dixitque ad patrem : Hoc so
lum mihi prsosta quod dcprecor : 
Dimitte me ut duobus mensibus cir-
cumeam montes, et plangam virgi
nitatem meam cum sodnlibus mois. 

38. Cui ille respondit: Vade. Et 
dimisit cam duobus mensibus. Cum
que abiisset cum sociis ac sodalibus 
suis, flebat virginitatem suam in 
mon tibus. 

39. Expletisque duobus mensibus, 
reversa est ad patrem suum, et fecit 
ei sicut voverat, quae iguorabat vi-
rum v Exinde mos increbuit in Israel, 
et consuetudo servata est: 

40. Ut post anni circulum conve-

as trompe mon altente, mos d&irs, mes pro-
jets d'avenir, et tu t'cs trompee aussi, car 
en croyant m'apporter la joie, tu m'apportes 
l'sfllieiion. Hebreu : « Tu in'as atflige et tu 
es parmi ceux qui me tronblent » ; S p p t : 
« Tu m'as trouble ettu cs clans mon trouble. » 
— Aperui enim os meum. C'est-a-dire j 'ai 
fait unvceu. Cf. Nomb., xxx, 3 et suiv.; 
Ps LXVI, 44. Le vceu n'&ait pas considers" 
commo valable, s'il n'avait e*f.e oxprime par 
la parole. Jephte nc dit pas quel etait ce 
voou, mais sa fille compnt. Les Sept. ont 
ajoute xond ooO, & ton sujel. 

36. — Si aperuisti. La filJe de Jephte com-
prend tout de suite cjue c'est un vceu qui la 
concernc. — Fac mihi. On remarquera l'o-
bdissance de la jeune fille et son devouement 
filial. Elle craint, en refusant son consente-
ment, d'attirer, sur son pere et sur Ie peuple, 
la malediction divine. 

37. — Circumeam montes. Hebreu : « que 
je descende sur les montagnes », c'est-a-dire 
sur les montagnes qui entouraient la ville de 
Maspha situee elle-mcme sur une hauteur, 

vetements et dit : Malheur a moi, 
ma fille! Tu m'as trompe et tu t'cs 
trompee, car j'ai ouvert ma bouche 
devant Ie Seigneur, et je ne pourrai 
faire autrement. 

36. Elle lui repondit: Mon pere, 
si vous avez ouvert votre bouche 
devant le Seigneur, faites dc moi 
tout ce que vous avez promis, puis
que la vengeance et la victoirc sur 
vos ennemis vous ont ete accordees. 

37. Et elle dit a son pere : Accor-
dez-moi seulement ceci, je vous 
prie; laissez-moi pendant deux mois 
parcourir les montagnes, et pleurer 
avec mes compares ma virginite. 

38. II lui repondit: Va! Et il la 
laissa pendant deux mois. Et lors-
qu'elle s'en fut allee avec ses amies, 
elle pleura sa virginite sur les mon
tagnes. 

39. Les deux mois s'etant ecoules, 
elle retourna vers son pere, et il fit 
a celle qui ne connaissait point 
d'homme, ce qu'il avait promis par 
un vceu. De la un usage s'est ctabli 
en Israel, et la coutume s'est con-
servee, 

40. Que toutes les fillcs d'Israel se 

ainsi que l'indiquc son nom, qui signifie ob-
servaloire. — Virginitatem meam. L'hcbrou 
ISTQ> betoulai, cxpiime non pas la jeunesse, 
mais I'etat de virginite, Cf. Levit.. xxi , 43. 
Chez les Juifs, la virginite pcrpetuello etait un 
veritable de&honnour, non-seulement parco 
que e'etait une gloire d'avoir beaucoup d'en-
fants. mais aussi parceque l'on esperait avoir 
le Mcs*ie dan? sa posle'nte. Cependant, ii se 
pourrait que la fille de Jephte regrette non 
pas prdcisemcnt do rnourir vierge, mais de 
rnourir dans la fleur de sa jeunesse. C'est cc 
qu'a compris Thistorien Josephe, pui=qu'il 
s'exprime ainsi: « elle lui demanda de lui a c -
corder deux mois pour pleuror sa jeunesse », 
a«o8pytv5i<7at T9)V veoTTira, Ant. j , 1. V, C. VII, 
§ 'JO. — Qua? ipiorabat... Circonstanco qui 
aggrave son malheur, mais n'indiquc pas la 
consecration de sa virginite au Seigneur. 

40. — Post anni cirr,ulum. Hebreu : « d'an-
nee cn an nee », c'est-a-dire chaque anncc. 
— Etplangant. Hdbrcu : ntinS, lethannot, co 
qui signifie pour louer, car tel est lc sens de 
HJn a la forme pihel. Cc qu'on pouvait louer, 
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rassemblent apres le cours d'une niant in unum filise Israel, et plan-
annee, et pleurent pendant quatre gant filiam Jephte Galaaditse diebus 
jours la fille de Jepntc, de Galaad. quatuor. 

CHAPITRE XII 

LesEphraVmites reprochent a JpphLc§ do no pas les avoir appolds au combat et le monacent 
d'incfinflicr sa maison (y. 1). — Jephte' lour rdpond qu'ils n'onL pas voulu rripondru a son 
invitation (yy. 2-3). — Ii convoque ensuite les homines de Galaad pour vonger i'mjure que 
leuravaient faite les Ephralmilcs; ces derniers sont debuts et quaranle-deux mill/d'entre 
eux succombent parce qu'ils ne purent repasser le Jourdain [yy. 4-6). — Apres six ans 
dc gouvernement, Jephte mpurl, et est enseveli a Galaad [v. 7). — Son successeur Abesan 
fut Jugc pendant sept ans [yy. 8-10). — Apres ce dernier, Ahialon le fut pendant dix ans et 
Abdon pendant huit (yy. 44-15). 

1. Mais voila qu'une sedition s'6-
leva en Ephraim, car ses hommes, 
passant vers l'aquilon, dirent a 
Jephte : Pourquoi, en marchant au 
combat contre les fils d'Ainmon, 
n'as-tu pas voulu nous appeler pour 
que nous allassions avec toi?Nous 
brulerons done ta maison. 

2. II leur repondit: Nous avions, 
moi et mon peuple, une graude que-
relle contre les fils d'Ammon, et je 
vous ai appeles pour que vous me 
portiez secours, et vous n'avcz pas 
voulu le faire. 

3. Voyant cela, j'ai mis mon Ame 
entre mes mains et j'ai passe chez 
les enfants d'Ammon, et le Seigneur 

e'etait la generosite ct I'abnegation de la 
fille de JepiiLe. 

4. — Eccc autem. La tribu d'Ephralm qui 
6tait la plus puissante, ct probablement aspi-
rait a I'hegemonie, avait deja cherche que-
rello a Gedeon, et ce fut seulement giSce k 
la sagesse.de. ce chef, qu'une revolie ouverte 
fut evilee, VIII, 4 et suiv. Cette fois, apres 
la victoire sur les Ammonites, remportee sans 
leur participation, ils crurent devoir faire, de 
nouveau, valoir leurs pretentions. — Orta 
est seditio. Hebreu : « les hommes d'Ephralm 
se rassemblcrent », seditieusement bien on-
tendu. — Contra aquilonem. Hebreu : Hj1S3f, 
tsaphonah, ce qui pourrait bien signifier a 
Saphon, ville dont il a 3te* parle* dans Jo-
sui , xiii, 27. 

1. Ecce autcm in Ephraim orta est 
seditio : nam transeuntes contra 
aquilonem, dixerunt ad Jephte : 
Quare vadens ad pugnam contra fi
lms Ammon, vocare nos noluisti, ut 
pergeremus tecum? Igitur incende-
mus domum tuam. 

2. Quibus ille respondit: Discepta-
tio erat mihi et populo meo contra 
filios Ammon vehemens : vocavi-
que vos, ut prscberitis mihi auxi-
hum, et facere noluistis. ' 

3. Quod cornens posui animam 
meam in manibus meis, Iransivique 
ad filios Ammon, et tradiditeos I)o-

2. — Disceptalio erat... vehemens. Hebreu : 
« J'eiais un hommo de querrlle, moi et mon 
peuple et los fils d'Ainmon, for lemon t », 
c'csi-a-dire nous etions en querelle avec les 
fils d'Ainmon.— Vacavique vos... el facere 
noluistis. Hebreu : « je vous ai appeles et 
vou^ ne m'avez delivre* do leurs mams. »II 
n'est pas fait mention au ch. xi du ('invita
tion faito aux Ephraimitcs, pcut-etre, pour 
cette raison qu'elle avait ete inutile. II est 
possible aussi que les EphraVmites aipnt re
fuse leur concours aux habitants de Galaad, 
parce qu'iJs avajent choisi Jpphtd san^ eux. 

3. — Posui animam meam... J'ai expose* 
ma vie, je I'ai mise en jeu, Cf. I Rois, xix, 5, 
xxviii, 24 ; Job., XIII, 44 . — Quid com-
merui?.... Jephte* e t̂ait en droit non-seuJement 
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minus in manus rneas. Quid comme-
rui, ut adversum me consurgatis in 
prselium? 

4. Vocatis ilaque ad se cunctis 
viris Galaad, pugnabat contra B-

{)hraim : percusseruntque viri Ga-
aad Ephraim, quia dixerat : Fugi

tives est Galaad de Ephraim, et 
habitatinmedioEphraimetManasse. 

b., Occupaveruntque Galaaditse 
vada Jordanis, per qiue Ephraim re-
versurus erat. Gumque venisset ad 
ea de Ephraim numero, fugicns, 
atque dixisset: Obsecro ut me trans-
ire permitlatis : dicebant ei Galaa
ditse : Numquid Ephrathseus es? Quo 
dicente : Non sum : 

6. Interrogabant eum.: Die ergo 
Scibboleth, quod interpretatur spi-
ca. Qui respondebat, Sibboleth : ca-
dem littera spicam cxprimere non 
valens.Statimque apprehensum ju-
gulabant in ipso Jordanis transitu. 
Et cecidcrunt in illo tempore dc 
Ephraim quadraginta duo millia. 

7. Judicavit itaque Jephte Galaa
dites Israel sex annis : et mortuus 
est, ac sepultus in civitate sua Ga
laad. 

les a livres entre mes mains. En quoi 
ai-je mcrite que vous vous oleviez 
contre moi, prGts au combat? 

4. II appela done a lui tous les 
hommes de Galaad el. combattit 
contre Enhraim. Et les hommes de 
Galaad nattirent Ephraim, parco 
qu'il avait dit: Galaad' est un fugitif 
d'Ephraim; et il habitc au milieu 
d'Ephraim et de Manasse. 

5. Les Galaadilcs occupfcrent les 
gues du Jourdain, par lesquels 
EpJirai'm devait retourner. Et lors-
qu'un homme d'Ephraim y arrivait 
en fuyant, et disait: Je vous prie dc 
me laisser passer, les Galaadites lui 
demandaient : N'es-tu pas Ephra-
thecn? S'il disait: Je ne le suis pas, 

6. lis 1'interrogcaient : Dis done 
Scibboleth, ce qui signifie epi. Ils 
repondail. Sibboleth, ne pouvant pas 
nommcr l'epi avec la meme lettre. 
Aussitot ils le saisissaient et l'e-
gorgeaient au passage m£me du 
Jourdain. Et, en ce temps-la, qua-
ranLe-deux milic hommes d'Ephraim 
succombcrcnt. 

7. Jephte, de Galaad, jugea done 
Israel pendant six ans, et il mourut 
et fut ensevcli dans sa ville de Ga
laad. 

de le.ur parler ainsi, mais aussi de leur regis
ter par la force des armes. 

4. — Fugitivus est Galaad... Le sens de ce 
passage est assez obscur. Les uns interpre-
tent ainsi : c Jephte et la demi-tribu de Ma
nasse* sont des fugitifa, des descrteurs refu-
gies au dela du Jourdain, comme le rebut de 
la nation. Pourquoi se vantent-ils d'habitor 
au milieu des deux plus nobles tribus, ct de 
leur appartenir? » S.'lon d'autres:« Les habi
tants de Galaad sont des echappes d'E-

Ehralm, ct Ic rebut dc cette tribu, et qui 
abitent entre les deux tribus les plus illus-

tres. » Hebreu : « Car ils-disent: Fugitif- d'E
phraim vous dtes, Galaad, au milieu d'E
phraim et de Man as? 6* », ou comme propose 
Rosenmuller : « Car ils disent (les habitants 
de Galaad) : Vous eHes des echappes d'E
phraim (de ceux qui sont a I'ouest du Jour
dain, et qui ont envahi not re pays); or, 
Galaad etait entre Ephraim et Manasse », 

e'est-a-dire coupait la retraite aux Ephral
mites. 

5. — Per qua Ephraim rcversurus erat* 
Hebreu : « du cote d'Ephraim. n 

6. — Scibboleth. Hebreu \$cMbboleth, rmttf. 
— Quod intcrprclulnr spica. C'est une a d 
dition au toxte original, une explication du 
mot hfjbreu don ne'e par le iraducteiir. T o u t e 
fois , schibbolcth sicnifie atwsi fleuve, Cf. 
Gen., x u , 5 ; Job., xxiv, 24; Ps. LXIX, 3 .46 ; 
Is., x v i i , 5, x x v i i , 42. On lit dans les Sep-
tante : Imov Bi or Ague, prononce ept. — Sib
boleth. Nous voyon» par la que les Ephralmites 
pronongaient la lettre schin, xi) comme le 
samech, D. — Eadem littera... Hebreu : « et 
ils ne re'ussissaient pas a parler ainsi. » 

7. — In civitate sua Galaad. Le lexte heV 
breu, te] que nous Tavon% portc: "ryba 
beareGilead, « dans les villes dc Galaad » pour 
« dans une ville de Galaad. » Les Seplanle 
sont conformcs a la Vulgate. Si c'est la ville 
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8. Apres lui Abesan de Bethleem 
jugea Israel. 

9. II eut trente fils et autant de 
filles, qu'il laissa sortir de sa maison 
et donna a des maris; il prit aussi 

[jour ses fils le mfimc nombre de 
emmes qu'il introduisit dans sa 

maison. II jugea Israel pendant sept 
ans. 

10. Et il mourut et fut cnscvcli k 
Bethleem. 

11. Ahialon, de Zabulon, lui suc-
c6da, et i l jugea Israel dix ans. 

12. Et il mourut, et fut enseveli 
en Zabulon.. 

13. Apres lui, Abdon, fils d'lllel, 
de Pharathon, jugea Israel. 

14. II eut qnarantc fils, ct dc ccux-
ci trente petit-fils, montant sur 
soixante-dix poulains d'ftnesses. Et 
il jugea Israel huit ans. 

15. Etil mourut, et fut enseveli a 
Pharathon, dans la terrc d'Ephraim, 
sur le mont Amalec. 

8. Post hunc judicavit Israel Abe-
sa,n dc Bethlehem : 

9. Qui habuit triginta filios, et to-
tidem filias, quas emittens foras, 
maritis dedit, ct ejusdem numeri 
filiis suis accepit uxores, introdu-
cens in domum suam. Qui septem 
annis judicavit Israel: 

10. Mortuusquc est, ac scpultus 
in Bethlehem. 

11. Gui successit Ahialon Zabulo-
nites:etjudicavitlsraeldecem&nnis: 

12. Mortuusque est, ac sepultus 
in Zabulon. 

13. Post hunc judicavit Israel Ab
don, filius Illel, Pharathonitcs : 

14. Qui habuit quadraginta filios, 
et triginta ex eis ncpotes, ascen-
dentes super septuaginta pullos a-
sinarum, et judicavit Israel octo an
nis : 

15. Mortuusque est, ac sepultus 
in Pharathon terrse Ephraim, in 
monte Amalec. 

de Galaad, ce sera it alors Jabes Galaad, pour 
laquclle nous renvoyons au ch., xxi, t. 8. 
On pourrait peut-etrc tradtiire : « dans sa 
ville. cn Galaad, », co qui parait assez raison-
nable. puisquc la maison dc Jephte etait a 
Maspha et non a Jabes Galaad. 

8. — De Bethlehem. II n'est pas probable 
que ce soit Bethleem de Juda bien que Jo
sephe I'aflirme, Ant. j . , I. V, c. vn, § 43, 
car cette ville est ordinairemcut appelec 
Bethleem dc Juda ou accompagndo du sur-
nom d'Ephraia pour la distinguer, xvn, 7, 9; 
Ruth i, 2 ; I Rois, xvn, 12; Mich., v, 1. Ce 
serait done plutcH Bethleem de la tribu de 
Zabulon, Jos. , xix, 45. D'ailleurs, il semble 
bien que ce .luge et les suivants n'ont eu 
comme Jephte que legouvernementdes tribus 
du nord. 

9. — Maritis dedit, Ces mots no sont pas 
dans I'hebreu et ne sont que l'expliration de 
Pexpression envoyer dehors; en effet, I'epouse 
abandonne la maison de son pere pour 
suivre son mari. 

40. — Mortuusque est. S'il n'en est pas dit 

plus long sur son comptc, c'est. sans doute, 
comme le dit l'historien Josephe, qu'il ne fit 
rien de remarquablc. Ant. j . , 1. V, c. VH, 
§ 43. On doit probablement penser do memo 
d'Ahialon et d'Abdon. 

42. — In Zabulon. Hebreu : « a Ahialon, 
dans la terre de Zabulon »; Sept. : Iv AUwji 
ev yifj Za€ou>.u>v. Cette ville d'Ai'alon serait 
pcut-etre aujourd'hui Jaloun a quatre hemes 
a Tost d'Akka. 

4 5 . — In Pharathon terrce Ephraim, in 
monte Amalec. Pharalhon, he"b. : ]in3ns , 
Phirtttdn, en grec *<xpabfov, ou <l>|3a«8wv, 
est identifiers avec le village de Fera'ta dans 
la Samarie, a deux heuros et'demie a Touest-
sud-nuest de Naplouse, Cf. Robinson, Pa
lest., Ill, p. 877; Recti, bibl., p. 475; Van 
de Velde, Mem., p. 340; Guerin. Sam., II, 
479, 480. Peut-etre faut-il la distinguer do 
Phara, fondee par Bacchides, Tan 460 avant 
Jesus Christ, et que Josephe, Ant. j . , I. XIII, 
c. i. § 3. mentionne sous le nom dc <t>apaOwv, 
Cf. H Rois, x x i i i , 30; I Paral., xi, 34; 
I Mac, i x , 50. 
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CHAPITRE XIII 

IsraSl, e*tant retournd Si l'idolatrie, tombe sous la domination des Philistins pendant quarante 
ans (*. 4). — Or, vivait a Saraa un homme de Dan, nommd Mamie, qui n'avail pas d'en-
fanls [ t . 2). — Un angoapparul a sa femme, pour lui annoncer qu'ello aurait un fils, dont 
on no couperait pas les ehevcux et qui serait nazardon des sa naissance ( 1 1 . 3-5). — Elle 
raconte a son mari ce qui' s'etail passe ct tous deux prient lo Seigneur de ieur donncr de 
nouvelles instructions au sujet de l'enfant qui lour est annonco { 1 1 . 6-8). — L'ange appa-
rail doncde nouveau a la femme de Manue, laquelle va chercher aussit6t son mari [ 1 1 . 9-11). 
— L'ange leur repotc les instructions deja donndes [ 1 1 . 12-14). — Manue veul ensuile lui 
ottVir a manger; mais l'ange refuse et lui per met seulcment de faire un sacrifice [ 1 1 . 47-16). 
— II refuse aussi de dire son nom [ 1 1 . 17-48). — Manue apporte alors son offrande, et, au 
moment ou la flamme s'elevc de I'autel, l'ange monto avec elle ( 1 1 . 49-20i. — Manue, 
rcconnais^ant Tango du S'igneur, craint de mourir ; mais sa femme le rassure (11. 24-23). 
— L'enfant vient au monde, on lui donno le nom de Samson et i'fispril du Seigneur com
mence a otre avec lui (**. 24-25). 

1. Rursumque filii Israel fecerunt 
malum in conspectu Domini : qui 
tradidit eos in manus Philisthino-
rum quadraginta annis. 

Sup,, 10, 6. 

2.Eratautem quidam virdc Saraa, 
ct de stirpe Dan, nomine Manue, ha-
bens uxorem sterilem. 

3. Gui apparuit angelus Domini, 
et dixit ad earn : Sterilis es et absque 
liberis : sed concipies et paries fi-
l ium: 

Gen., 16, H ; I Reg., 1, 20; Luc, 1, 31. 

4. Gave ergo ne bibas vinum ac 
siccram, nec immundum quidquam 
comedas : 

Num., 6, 3, 4. 

5. Quia concipies, et paries filium, 
cujus non tan get caput novacula : 
erit enim nazaraeus Dei ab infantia 

•1. — Quadraginta annis. Les vingt pre
mieres annexes seulement sont con tenuis dans 
co livre, car Samson, qui fut Juge pendant 
vingt ans xv, 20, xvi, 34, ne fit que com-
mencer a de'livrer son neuple. Les Israelites 
ne furent done completement soustraits a 
Toppression des Philistins que sous Samuel, 
1 Rois, vu. 

2. — De Saraa. Cf. Jos., xv, 33. 
4. — Cave ergo ne... C'est cn ces trois 

prescriptions que consistnit le nazareat, V. 
•Nomb., vi, 4-8. Toutefois, la defense de tou
cher les morts, parait ne pa* avoir ex is to* 

1. Et les enfants d'lsraSl firent dc 
nouveau le mal en presence du Sei
gneur, qui les livra aux mains des 
Philistins, pendant quarante ans. 

2. Or, il y avait un homme de 
Saraa, et de la race de Dan, liomrao 
Manue, ayant une femme sterile. 

3. L'ange du Seigneur apparuta 
cette femme,*et lui dit: Tu es sterile 
et sans enfants, mais tu concevras 
et tu enfantcras un fils. 

4. Garde-toi done de boire du vin 
ou un brcuvage enivrant, ct dt 
manger quelque chose d'impur, 

5. Parce tu concevras et tu cn-
fanteras un file, dont lc ciseau ne 
touchera pas la t6tc; car il sera 

pour Samson. L'enfant se nourrit de ce dont 
se nourrit la mere; il fallait done qu'ello 
s'abstint de ce qui etait intcrdit a un naza-
rden, pour que son fils n'eut pas ccsse un 
instant d'etre nazareen. 

5. — Cujus non langet... C'est une defense 
et non une prophdtie. — Nazarmus Dei. 
Samson est I'image du Christ, dc qui il a 
ete dit : « quoniam nazar&us vocabitur », 
Matt., II, 23. — Et ex matris utero. Samson 
a ete nazareen, meme avant sa naissance, 
mais non sanetifie comme S. Jean Baptiste. 
« Samuel et Samson vinum et siccram non 
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nazargen, voue a Dieu des son eh-
fance ct des le sein de sa mere, et il 
commencera a delivrer Israel des 
mains des Philistins. 

6. S'etant approch6e de son mari, 
elle lui dit: Un hoinme de Dieu est 
venu a. moi, ayant lo visage d'un 
ange, terrible a l'exces. Lorsque je 
lui ai demande qui il etait, ct d'ouil 
venait, etde quel nom il s'appelait, 
il n'a pas voulu me le dire; 

7. Mais il a r6pondu ceci : Voila 
que tu concevras, et cpie tu enfan-
teras un fils. Garde-toi de boire du 
vin ou un breuvage enivrant, et ne 
mange rien d'impur; car Fenfant 
sera nazareen, voue a Dieu dfes son 
enfance, des le sein de sa mere, 
•'usqu'au jour de sa mort. 

8. Manu6 pria done le Seigneur, 
et dit: Je vous on conjure, Seigneur, 
que liiomme dc Dieu que vous avez 
envove vienne dc nouveau, etnous 
enseigne ce que nous devons faire 
de Tenfant qui doitnaitre. 

9. Etle Seigneur exauca la priere 
de Manue, et range dc Dieu apparut 
de nouveau a sa femme assise dans 
un champ. Or, Manue son mari,n'e-
taitpas avec elle. Lorsqu'elle eut vu 
Tange, 

10'. Elle se h&ta, et courut a son 

bibunt. Erant enim filii rcpromissionis, et 
per abstincnliam jejuniumque concepti. » 
S. Hieron., 1. 11, Cont. Jovin. aijuid forlissi-
mnm Samsonem inexpugnabilem reddidit? 
Nonne jejunium per quod in malris utero 
concoptus est? Jejunium concepit, jejunium 
nulrivit, jejunium fortcm effecit, etc. »S. Ba
sil., Horn, de J r j u n . — Et ipse incijfiet... Sam-
sou n'a (ait cju'aflaiblir les Philistins par des 
defaitcs de detail et c'est sculement sons Sa
muel que leur puissance fut bns^c, I Rois, vu. 

G. — Vir Dei. La femme de Manue sup-
posait que c'elait un prophete. L'expression 
D 'HSK ttPH, isch elohim, « horn me dc Dieu », 
designe, en effet, soit un prophete, soit un 
homme qui est en rapport immodiat avec Dieu, 
comme Moisc par exemple, Dent., xxxm, 4, 
tandis que mrp *7NSQ, malnke Jehovah (nun-
tiuSj messager, ange du Seigneur), nndique 
I'ango dans lequel Dieu se personnifie pour 

sua, et ex matris utero, et ipse inci-
piet liberare Israel de manu Phili-
sthinorum. 

6. Quae cum venisset ad maritum 
suum, dixit e i : Vir Dei venitad me, 
habens vultum angelicum, terribilis 
nimis. Quern cum interrogassem, 
quis esset et undo venisset, ct quo 
nomine vocaretur, noluit mihi di-
cere : 

7. Sed hoc respondit : Ecce con-
cipies et paries nlium : cave ne vi-
num bibas, nec siceram, et ne aliquo 
vescaris immundo : erit enim puer 
nazaraeus Dei ab infantia sua, ex 
utero matris suae usque ad cliem 
mortis suae. 

8. Oravit itaque Manue Dominum, 
et ait: Obsecro, Domine, ut vir Dei, 
quern misisli, veniat iterum, et do-
ccat nos quid debeamus facere de 
puero, qui nasciturus est. 

9. Exaudivitque Dominus depre-
cantem Manue, et apparuit rursum 
angelus Dei uxori ejus sedenti in 
agro. Manue autem maritus ejus non 
erat cum ea. Quae cum vidisset an-
gelum, 

10. Festinavit et cucurrit ad vi

se rdveler aux hommes. L'historien Josephe 
protend que l'ange dont il est ici question, 

.apparut sous la forme d'un beau jcune 
homme et que la peinture qu'en fit la femme 
de Mamie', evcilla la jalousie do ce dernier, 
Ant. j . , 1. V, c. vin, § 2 et 3. Toutefois, rien 
dans le textc ne preLe matiere a une sembla-
blo supposition. — Habens vultum angelicum. 
Cette apparition lui a laissd l'impression d'un 
etre superieur. — Quern cum interrogassem 
quis esset et unde venisset... Hebreu : « Et je 
ne lui ai pas demande d'ou. il elait, et il ne 
m'a pas dit son nom. » On lit la meme chose 
dans les S»ptante, excepte dans le manuscrit 
d'Alexandne, ou la negation ne se trouve 
pas. 

8. •— Et doceat nos. Manue e*tait a peu 
presconvaincu;mais, re*Qechissant aux enga
gements imposes a sa femme et a lui, il de
sire etre instruit de nouveau. 
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rum suum: uuntiavitque ei, dicens: 
Ecce apparuit mihi vir, quern ante 
videram. 

11. Qui surrexit, et secutus est 
uxorem suam : veniensque ad vi
rum, dixit ei : Tu cs qui Jocutus es 
mulieri ? Et ille respondit: Ego sum." 

12. Cui Manue : Quando, inquit, 
sermo tuus fuerit expletus, quid vis 
ut faciat pucr? Aut a quo se obser-
vare debebit? 

13. Dixitque angelus Domini ad 
Manue : Ab omnibus, quae locutus 
sum uxori tuse, abstineat se : 

14. Et quidquidexvineanascitur, 
non comeda,t: vinum et siceram non 
bibat, nullo vescatur immundo : et 
quod ei prsecepi, implcat atque cu
stodial 

IB. Dixitque Manue ad angelum 
Domini : Obpecro te ut acqmcscas 
precibus meis, et faciamus tibi hoe-
dum de capris. 

16. Cui respondit angelus : Si me 
cogis, non comedam panes tuos : si 
autem vis holocaustum facere, offer 
illud Domino. Et nesciebat Manue 
quod angelus Domini esset. 

17. Dixitque ad eum : Quod est 
tibi nomen, ut, si sermo tuus fuerit 
expletus, honoremus te? 

18. Cui ille respondit: Cur quseris 

44. — Tu es qui locutus es... Hebreu : « Es* 
lu I'horn me qui a parlc... » 

12. — Quando...? aut a quo...? Hebron : 
a lorsque ta parole se realisera, quelle sera 
rcdueation (IDSWD, la loi) do I'enfant et sa 
manierc de vivre (inUWO son aclion)? » On 
voit que la traduction de la Vulgate n'est 
que la glosc de ('original. Les Septante sont 
conformes a Phebreu. 

4 4. — Et quidquid... Cf. Nomb., vi, 3. 
45. — Et far.mmus tibi... Hebreu: « laisse-

nous nous retirer et faire devant toi... » e'est-
&-dire tc preparer et t'apprcter... Manud, 
croyant encore avoir a faire a un homme, se 

1>repare a remplir envers lui les devoirs de 
'hospitalite, pour le remercier de la bonne 

nouvelle qu'il lui apporte, Cf vi, 48. 

mari, et le lui annonca, disant : 
Voila que Thomme que j'avais vu 
auparavant m'est apparu. 

11. II se leva et suivit sa femme, 
et, venant vers Thomme, il lui dit : 
C'est vous qui avez parle & cette 
femme? Etil r<§pondit: C'est moi. 

12. Manue lui dit : Lorsque votre 
parole sera accomplie, quo voulez-
vous que fasse l'enfant, et de quoi 
devra-t-il s'abstenir? 

13. Efc l'ange du Seigneur dit k 
Manue : Qu'il s'absUeune de tout ce 
dont j'ai p a r l e a t a femme; 

14. Qu'il ne mange rien de ce qui 
nait dc J a virjrne, qu'il ne boive ni 
vin ni breuvage enivrant, qu'il ne 
mange rien d'impur, ct qu'il accom-
plisse et observe ce que je lui ai 
present. 

15. Et Manue dit a l'ange du Sei
gneur : Je vous supplic d'acquiescer 
k mes prieres : Que nous v n u s prc-
parions un chevreau attache a la 
chevre. 

16. L'ange lui rcpondit : Quand 
tu m'y obligerais, je ne mangerais 
pas de ton pain; mais si t u vcux 
immoler un holocauste, offre-le au 
Seigneur. Et Manue ne savait pas 
q u e V e f a i t Tange du Seigneur! 

17. Et il lui dit : Quel est votre 
nom, alin que, si votre parole s'ac-
complit, nous vous honorions ? 

18. II lui r c p o n d i t : Pourquoi de-

46. — Si me cogis... Hebreu : « Si tu me 
retiens (pour manger), je ne mangorai pas 
ton pain, ct si tu f'ais un sacrifice, Tais-lo an 
Seigneur ». ou, en ne tenant pas comple de 
la ponctuation massorcliquo: « Si tu f'ais un 
sacrifice au Seigneur, fais-le. » 

47. — Ut... honoremus te. C'est-a-dire 
afin quo nous t e temoi^mons notre reconnais
sance, par example, par des prcsonls. Tel est 
le sens que 1'on doit donner ici a honorares 

on hebreu T i D , kibbed, et c'est, d'ailleurs, 
ainsi que Josephe l'interprete, Ant. j . , I. V, 
C. Vlll , § 3. Sept. : xal 8e£aao|iev ae, Ct nous te 
traitcrons. »Cf.Nomb., xxn, 47,37. xxiv, 44. 

48. — Mirabile. On peut dire quo les 
noms des anges sont admirablcs, parce qu'ils 
sont inconnus aux hommes, et ne peuvent 
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mandes-tu mon nom qui est mer-
veilleux ? 

19. Manue prit done le chevreau 
k la chevre ct les libations, et les 
placa sur la pierre, et les ofl'rit au 
Seigneur qui opere dcs prodiges. Et 
lui et sa femme regardaicnt. 

20. Et lorsque la flamme de l'autel 
monta vers le ciel.l'ange du Seigneur 
monta pareillemcnt dans la flamme. 
A cette vue, Manue et sa femme 
tombcrent prosto.rnes contre terre. 

21. Et l'ange du Seigneur ne leur 
apparut plus. Et aussitflt Manue 
comprit que e'etait l'ange du Sei
gneur. 

22. Et il dit a sa femme : Nous 
mourrons de mort, parce que nous 
avons vu Dieu. 

23. La femme lui repondit: Si le 
Seigneur voulait nous titer, il n'au-
rait pas acceptc de nos mains Tholo-
canste et les libations, et il ne nous 
aurait pas montre toutes ces choses, 
ct il ne nous aurait pas dit ce qui 
doit arriver. 

24. Elle enfanta done un fils, et 

s'cxprimRr par la parole. Si, dans leurs ap
paritions, ils sont designes sous certaines 
appellations, e'est pour tie faire reconnallre 
des homines. Toutefois, il est plus naturel 
dc penser que rppitheto en question, s'ap-
plique a Dieu mcme, dont le nom est admi
rable, Ps. vm, 1, et dont la nature surname 
noire enlcndement, de telle sorte qu'il n'y 
a pas de mot qui puissc I'cxprimer. Selon 
S. Auguslin, cet ange est le Verbe divin, 
J'Angc du grand conseil, magni tonsilii An-
gelus, Is., ix., 6. 11 est, en tout cas, la figure 
de Jcaus-Christ, dont I'incarnntion, la' vie 
et la mort, sont admirables, et de la sainte 
Yierge, appelee Mater admirabilis. Cf. Gen., 
xxxii, 29. 

49. — Qui fatit mirabilia. Hebreu : « ct 
Ml fut) faisant des choses admirables », c'csl-
a-dirc, ct Dieu fit un prodige. On pour rail, 
encore traduire HOTS NSSD II oumapheli 
lahagotk : « et il fut admirable dans ses 
03Uvres. » 

20. — Flamma altaris. La pierre dont il 
a ete" parle precedemment est appelee ici 
aulel, parce que le Seigneur I'avait sanctifice 
en acceptant I'offrande. — In flamma. ascen-
dit. Selon S. Auguslin, e'est 1'image de Jesus-

nomen meum, quod est mirabile! 
Gen., 32, 29. 

19. Tulit itaque Manue hoedum de 
capris, et libamenta, et posuit super 
petram, oflferens Domino, qui facit 
mirabilia : ipse autem et uxor ejus 
intuebantur. 

20. Gumque ascenderet flamma 
allaris in coelum, angelus Domini 
paritcr in flamma ascendit. Quod 
cum vidissent Manue of, uxor ejus, 
proni ceciderunt in ten am, 

21. Et ultra eis non apparent an
gelus Domini. Statimque intellexit 
Manue angelum Domini esse, 

22. Et dixit ad uxorenr suam : 
Morte moriemur, quia vidimus 
Deum. 

23.Guirespondit mulier. Si Domi
nus nos vellet occidere, de manibus 
nostris holocaustum et libamenta 
non suscepisset, nec ostendisset no
bis haec omnia, neque ea quaj sunt 
ventura dixissot. 

24. Peperit itaque filium, et voca-

Christ s'immolant, sur la croix, par la ffitmme 
de sa chante, pour ressuscitcr lc Iroisieme 
jour, et monter au ciel le quarantieme. Cest 
aussi la figure du Sauveur dans l'Eucliaris-
tic :« Ego omnipotenli Deo, qui unus et verus 
est, immolo quotidie non laurorum carnes, 
n"c hircorum &anguinem, sed immacula-
l.UNI agnum in allaii, cuius cam em post-
qua in omnis populus crcclentium manduca-
vcrit, Agnus qui sacrificatus est, integer 
perseverat ct unus. » 

22. — Morte moriemur. Cf. vi, 23. 
23. — Neque ea quce sunt... Hebreu : 

& comme. nous n'en avons pas appris do, sem-
blablcs dans ce temps », e'est-a-dire dans le 
temps oil nous vivons. Le sens des Sep) ante 
est le mome. Ccpendant, Rosenmiiller trariuit 
ainsi : o et, cn ce temps (maintenant), il ne 
nous put pas fait entendre selon ces choses », 
e'est-a-dire ne nous eut pas predit l'avenir, 
comme dit S. Jerome. . 

24. — Samson. Samson, en hgbreu tt&DWi 
Schimschon, en grec XA^EOV,est general' ment 
intcrprcte & semblablu au soleil », comme 
dcrivant de ttDtt, schemesch (soleil). Cest 
alors la figure de Jesus-Christ, le SoleiJ de 
justice, Mai., iv, 2 ; Cf. Is., ix, 2 ; Luc, i, 78' 
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vit nomen ejus Samson. Crevitque 
puer, et benedixit ei Dominus. 

25. Goepitque Spiritus Domini esse 
cum eo in castris Dan inter Saraa et 
Esthaol. 

m 

CHAflTRE XIV 

Samson demande a ses parents de lui laisser epouscr une femme de Thamnatha, de la nation 
philistine; mais la chose ne leur plut pas, car ils ne savaient pas que c'eta it dans les 
desscins de Dieu ( f t . 4-4). — En allant done au lieu prdcite, en compag'nic de son pere <'t 
de sa mere, i^ddchire un lion furieux quivenai tasa rencontre, et, quelques jours apr&s, cn 
revenant pour epouser la femme qu'il avait choisic, il trouve dans la gueule de I'animal 

-un essaim d'aboilles et un rayon de micl 5-8). — II prend le mieC en mango ct en 
donne a ses parents, sans leur en indiqucr la provenance (i. 9). — Trente jeunes gens sont 
invites au repas des noces, pendant lcqucl Samson leur propose une e'nigme a deviner, cn 
leur donnant sept jours pour y re'flechir [ t t . 9-44). — Les jeunes gens menacent la femme 
de Samson, si elle ne parvient a leur faire connaitrc le mot de l'enigme, et Samson, fatigue 
de ses supplications incessanteset dcseslarmes, finit parle lui indiquer [ t t - 45-47). — Le 
septieme jour, au soir, il entend done Implication de son enigme ( t . 48). — Poussd alors 
par l'Esprit de Dieu, il descend a Ascalon et tue trente Philislins, qu'il depouille pour 
payer le prix de l'enjeu; puis, irrite contre sa femme, il la quitle et revient chez son pere 
\ t . 49). — Apres son depart- sa femme accepte un autre mari [ t . 20). 

1 .DescenditergoSamsonin Tham
natha, vidensque ibi mulierem de 
filiabus Philisthiim, 

2. Ascendit, et nuntiavit patri suo 
et matri suae, dicens: Vidi mulierem 
in Thamnatha de filiabus Philisthi-
norum : quam quceso ut mihi acci-
piatis uxorem. 

3. Gui dixerunt pater et mater sua: 
Numquid non est mulier in filiabus 
fratrum tuorum, et in omni populo 
meo, quia vis accipere uxorem de 
Philisthiim, qui incircumcisi sunt? 
Dixitque Samson ad patrem suum : 
Hanc mihi accipe : quia placuit ocu-
lis meis. 

1. Samson done descendit a Tham
natha, et il y vit une femme des 
filles des Philistins. 

2. II monta et Fannonca a son pere 
et a sa mere, disant : J'ai vu unc 
femme a Thamnatha des filles des 
Philistins; je vous prie de me la 
choisir pour <§pouse. 

3. Son pere et sa mere lui dirent: 
Est-ce qu'il n'y a pas de femme 
parmi les filles ae tes frercs, et dans 
tout ton peuple, pour que tu veuilles 
prendre une femme chez les Phi
listins qui sont incirconcis ? Et Sam
son dit a son pere: Ghoisis-moi celle-
la, parce qu'elle a plu a mes yeux. 

Matt.,ivj 46. Gcpendant, selon Josephe, Ant. 
j . , 1. V, c. vm, § 4, le mot Samson signifie-
rait fort, et^proviendrait peut-etre de 
sckamem. S. Jerome, dans son livre des Noms 
hebroux, l'interprele : Solis fortitudo. — Et 
benedixit ei. En le comblant de ses dons, en 
lui donnant la force et le courage. 

25. — Esse rum eo. Hebreu : l aysb , lepha-
kamo, « a le frapper », c*esl-& dire a l'agiter 

S. BIBLE 

ct a lc pousser a entrcprendre la lui te contre 
les Philistins. — In castris Dan. C'etait, ap-
paremment, le champ doManue, Cf. xvm, 42. 
— Inter Saraa et- Esthaol. Cf. Jos., xv, 33, 
et infra xvi, 34. 
• 4 , — Thamnatha. La meme que Thamna, 
Jos., xv, 40. 

3. — Numquid non est mulier... Les pa
rents dc Samson etaient en droit dc s'opposer 
JUGES. — 8 

l'appela du nom de Samson. Et Ten-
fant grandit et le Seigneur le bfrrit. 

25. Et l'Esprit du Seigneur com-
menca a 6tre avec lui dans le camp 
de Dan, entre Saraa et Esthaol. 
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4. Or, ses parents ne savaient pas 
que cela se faisait par le Seigneur, 
et qu'il'cherchait une occasion contre 
les Philistins; car, en ce temns-la, 
les Philistins dominaient Israel. 

5. Samson desccndit done avec son 
p&rc et sa mere a Thamnatha. 
Lorsqu'ils furent arrives aux vignes 
de la ville, un lioiiceau, furieux et 
rugissant, apparut et s*61an<ja vers 
Samson. 

6. Or, l'Esprit du Seigneur desccn
dit on Samson, et il d<5chira le lion 
el le mit en pieces comme un che-
vreau, n'ayant absolument rien dans 
ses mains. Etil ne voulut pas le faire 
savoir a son pfere et a sa mere. 

7. Et il descendit, et parla k la 
femme qui avait plu k ses yeux. 

8. Et quclques jourgj apres, en re-
T e n a n t pour lepouser, il se dctourna 
pour voir le cadavre du lion, et vo\\k 
qu'il y avait dans la gueule du lion 
un essaim d'abeilles et un rayon de 
miel. 

9. II le prit entre ses mains, et en 
mangea en route. En arrivant chez 
son pere et sa mere, il leur en donna 
une portion, et ils en mangerent 

4. Parentes autem ejus nescie-
bant quod res a Domino ficrct, et 
qusereret occasionem contra Phili-
sthiim; eo enim tempore Philisthiim 
dominabantur Israeli. 

5. Descendit ilaque Samson cum 
patre suo et matre in Thamnatha. 
Cumque venisscnt ad vineas oppidi, 
apparuit catulus leonis ssevus, et 
rugiens, et occurrit ei. 

6. Irruit autem Spiritus Domini in 
Samson, et dilaccravit leonem, qua
si hcedum in frustra disccrpens, ni
hil omnino habens in manu : et hoc 
patri et matri noluit indicare. 

7. Desccnditque et locutus est 
mulieri, quae placuerat oculis ejus. 

8. Et post aliquot dies revertens 
ut acciperct earn, declinavit ut vide-
ret cadaver leonis, et ecce examcn 
apum in ore leonis erat ac favus 
mellis. 

9. Quern cum sumpsisset in mani-
bus, comedebat in via : veniensque 
ad patrem suum et matrem, dediL eis 
partem, qui et ipsi comederunt: nec 

a cc mariagc, car il etait contrairc a la loi 
qui dcTendaiL les alliances avec les Chana
neens, et, par consequent, avec les Philis
tins, puisque les raisons dc cette prohibi
tion etaient les memes vis-a-vis d'eux, Cf. 
Ex., xxxiv, 46; DcuL, vn, 3. 

4. — Quod res a Domino fieret. C'est-a-dire 
que e'etait dans les desseins du Seigneur. 
Samson est ici l'image de Jdsus-Christ, qui a 
dpouse' I'Eglise des Gentils, et rcpudie celle 
des Juifs. — Contra Philisthiim. Hebreu : 
D^ntt?S9D, mvpelischlim, « k cause des Philis
tins. »— Et qumreret occasionem. Le hasard, 
ou plutot la Providence, devait la lui foarnir 
bien lot. En tout cas, si les Philistins lui re
fusal en t cette femme, c'eiait une occasion 
de se venger; s'ils la lui accordaient, il pour-
rait, grdce a cette alliance, exiger el'eux 
qu'ils traitassent ses freres plus humai-
nemcnt. S'il n'obtcnait rien d'eux, e'etait 
encore une occasion d'exercer sa ven
geance. 

6. — Irruit autem... Samson se sentit 
pousse par l'Esprit de Dieu a attaquer ce 

lion. — In frusta discerpens. Ces mots ne 
sont ni dans l'hdbreu ni dans les Scptante. 
Lc lion est ['image de la tentation dont on 
triomphe avec la plus grande facility, en in-
voquant Ie socours do Dieu. 11 n'est redou-
lable qu'autant qu'on le craint, Cf. Prov., 
xxii , 43. 

8. — In ore leonis. Hebreu : « dans le 
corps du lion. » C'est la partie pour le tout, 
ou lo tout pour la partie, si Ton vcuL conci-
lier Ics deux lcgons. Dans les climats bru-
lants de l'Orient. la chaleur desseche rapi-
dement les cadavres des hommes ou des 
animaux, sans qu'ils so deoomposent et en-
trent en putrefaction, Cf. Rosenmiillcr, Ant. 
bibl.,IV, li, p. 424; V. Herod., I. V, c. cxiv. 
Ce lion est ici l'image de Jesus-Christ, Ie lion 
de la tribu de Juda, Gen., XLIX, 9; Apoc, iv 
et v, d'ou sont sortis apres sa mort le miel 
de 1'Eucharistie et l'essaim des fiddles. Voir 
comment, do verset 44. 

9. — Nec tamen eis... II voulait garder le 
secret, parce qu'il meditait sans doute I'd-
nigme qu'il devait proposer plus tard. 



CHAPITRE XIV 

tamen eis voluit indicare quod mel 
de corpore leonis assumpserat. 

10. Descendit itaque pater ejus ad 
mulierem, et fecit filio suo Samson 
convivium; sic cnim juvcnes facere 
consueverant. 

11. Cum ergo cives loci illius vi-
dissent eum, dederunt ei sodales 
triginta ut essent cum eo. 

12. Quibus locutus est Samson : 
Proponam vobis problema : quod si 
solveritis mihi intra septem dies 
convivii, dabo vobis triginta sindo-
nes, et totidem tunicas : 

13. Sin autem non potueritis sol
vere, vos dabitis mihi triginta sin-
dones, et ejusdem numeri tunicas. 
Qui responderunt e i : Propone pro
blema, et audiamus. 

14. Dixitque eis : De comedente 
exivit cibus, et de forti egressa est 
dulcedo; nec potueruntper tres dies 
propositioncm solvere. 

15. Cumque adesset dies septimus, 
dixcrunt ad uxorem Samson : Blan-
dire viro tuo, et suade ei ut indicet 

aussi. Cependant il ne voulnt pas 
leur faire savoir qu'il avait extrait 
le miel du corps du lion. 

10. Son pere descgndit done chez 
cette femme, ct fit un festin pour son 
fils Samson, car les jeunes gens 
avaient coutumc dc faire ainsi. 

11. Or, quaud les ci toy ens de cette 
ville I'eurent vu, ils lu i donnferent 
trentc compagnons \ our etre avec 
lui. 

12. Samson leur dit: Je vous pro-
poserai un probleme : si vous m'en 
donncz la solution, pendant les sept 
jours du festin, je vous donnerai 
trentc robes et autant de tuniqucs. 

13. Si, au contraire, vous ne pouvcz 
pas le resoudre, vous me donnerez 
trente robes, ct autant de tuniques. 
Ils lui rcpondirent: Propose le pro
bleme, que nous rentendions. 

14. Et il leur dit : La nourriture 
est sortie de eclui qui mangeait, et 
du fort est sortie la douceurrEt pen
dant trois jours ils ne purent pas 
expliquer Tenigme. 

15. Et lorsque le scptieme jour fut 
venu, ils dirent a la femme de 
Samson : Garesse ton mari et per-

40. — Descendit itaque. C'dtait pour la 
celebration du mariage, et non pas pour en 
faire les preparatifs. 

44. — Cum ergo cives loci illius viderent 
eum. Hebreu : « Comme ils le vircnt », ce 
qui doit s'entendre des parents do la jeuno 
fille, lesquels pouvaient bien, d'ailleurs, etre 
en tres-grandc majoritd en cet endroit. II n'y 
a pas de naison d'adopter la lecon des Sept. 
du manuscrit d'AIexanririe, oil Ton a rendu 
DmK13 5 kirotham, pai iv xw ^o&urdai auTovq, 
comme si le verbe ddrivait de NT« iara, 
«craindre », et non pas de nMi, raak,« voir ». 
Josephe dit aussi qu'on adjoignit ces trente 
jeunes gens a Samson, parce qu'on le craignait, 
Ant. j . , 1. V, c. VHI, § 6. Toutcfois, lo texte 
n'autorise en rien une pareille conjecture. 

42. —Sindones. Ce sont les tuniques qu'on 
mettait sous les autres v6tcments. — Tuni
cas : Hebreu : « des changements d'habits », 
e'est-a-dire des habits qu'on change souvent-, 
par consequent, precicux, V. Gen., XLV, 22. 
II faut remarquer que Iusage de proposer 
des 4nigmes etait tres-commun et tres-re1-

pandu h cette epoque, m6mo chez les Grccs. 
44. — De comedente. « De cdente exivit ci

bus et dc forti est egressa dulcedo. Quid 
aliud significat quam Christum a mortuis re-
surgentcm 1 Do cdente utique, id est, de morte 
quae cuncta devorat atque consumit exivit 
cibus illp qui dixit : Ego sum panis vivus, 
qui de ccelo descend!, qucm humana exacer-
bavit iniquilas, eiqcie accti ct /el/is amantu-
dinem propinavit. aLque ab eo plebs gentium 
vitro dulccdinem con versa suscepit, ac si de 
mortui leonis ore, id est, de Christi morte, 
qui accubans dormivit ut lco, apum, id est, 
Christianorum, processit oxamen.»S.August., 
Sorm. 407. deTemp.— Per tres dies. Pendant 
trois jours ils cherchcrcnl, et, m* trouvant 
pas, finirent par y renoncer; mais il scmblc 
bien que des Ic premier jour, ils s'adressc-
rent a la femme de Samson, f. 47. Le scptieme. 
ils rcvinrenl a la charge, y. 48. 

45. — Blandire et suade ei ut... problema. 
Hebreu: « Persuade ton mari pour qu'il nous 
indique Tenigmc », bien entendu, sans qu'il 
le sache. Par consequent, la Vulgate a bien 
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suade-lui de t'indiquer ce que le 
probleme signifie. Si tu ne veux pas 
le faire, nous te brfllcrons ainsi que 
la maison de ton pere. Est-ce que 
vous nous avez appelSs aux noces 
pour nous d6pouiller? 

16. Elle repandit des larmcs au-
pres de Samson, et se plaignit en 
disant: Tu me hais et tu ne m'aimes 
pas, voila pourquoi tu ne veux pas 
m'expliquer le probleme que tu as 
propose aux fils de mon peuple. Mais 
il repondit: Je n'ai pas voulu le dire 
k mon pere et a ma mere, et je 
pourrais te le reveler? 

17. Elle pleura done devant lui 
pendant les sept jours du festin, 
enfin lc septicme jour, comme elle 
le fatiguait, il le lui expliqua. Et 
aussi I6t elle le fit connaitre a ses 
concitoyens. 

18. Et ils lui dirent le septicme 
jour, avant le coucher du soleil : 
Qu'ya-t-il de plus douxquele miel, 
et de plus fort que le lion? II leur re
pondit : Si vous n'aviez pas labour^ 
avec ma genisse, vous n'auriez pas 
trouve lc mot de mon enigme. 

19.L 3Espritdu Seigneur s'empara 
done de lui, etil descenditaAscalon 
ct il y frappa trente hommes. II prit 
leurs vfitements etles donna k ccux 
(jui avaient r6solu le probleme. Et 
irrite k l'exces, il monta dans la 
maison de son pere. 

t i b i quid s igni f ico t p r o b l e m a : q u o d 
si f a c e r e n o l u e r i S j i n c c n d e m u s te, et 
d o m u m p a t r i s t u i : a n i d c i r c o yoca-
s t i s n o s ad n u p t i a s u t s p o l i a r e t i s ? 

16. Quae fundebat apud Samson 
lacrymas, et querebatur dicens : 
Odisti me, et non diligis : idcirco 
problema, quod proposuisti filiis po-
puli mei, non vis mihi exponere. At 
ille respondit : Patri mco et matri 
nolui dicere: et tibi indicare potero? 

17. Septem igitur diebus convivii 
flebat ante eum : tandemque die se-
ptimo cum ei esset molesta, expo-
suit. Qnae statim indicavit civibus 
suis. 

18. Et illi dixerunt ei die septi-
mo ante solis occubitum : Quid dul-
cius melle, ct quid fortius leone? 
Qui ait ad cos : Si non arassetis in 
vitula mea, non invenissetis propo-
sitionem meam. 

19. Irruit itaque in eum Spiritus 
Domini, clesccnditque Ascaloncm, 
ct percussitibi triginta viros : quo
rum ablatas vestes dedit iis qui pro
blema solverant. Iratusque nimis 
ascendit in domum patris su i : 

rendu le sens. — Incendemns. On toconnait 
la la rudessc et la crnaute des Philistins. 

47. — Septem diebus. Pendant six jours 
Samson resista, mais le septicme, comme sa 
femme, a la suite des menaces qu'on lui avait 
failes, insistait avec plus de force, il finit par 
ceder. 

48. — Quid dulcius. « Christus ipse nobis 
leo est, in cujus m or tui ore cibum mellis in-
venimus. Quid enim dulcius Dei verbo? Et 
quid fortius Dei dcxtera? »S. Paulin., Epist. 4; 
v. Eccli., xxiv, 27. — Si non arassetis... Es
pece de proverbedont lc sens est facile a saisir. 
Cest comme s'il avait d i t : a si vous n'aviez 
cherche avec le secours de ma femme », car 
en labourant, on creuse comme si l'on voulait 

decouvrir qnclque chose. — In vitula mea. 
La femme de Samson est ainsi appelee a 
cause de sa jounesse, do sa Ieg6rete, de son 
imprudence et de son inconslancc. 

49. — Quorum ablatas vestes dedit. He
breu : o et il prit leurs depouilles et donna 
les habits de changement. » V. tt- 42 et 43. 
II etait defendu au nazare*en de toucher 
quelque chose d'immonde, Nomb., vi, 6, 7; 
mais il peut y avoir eu exception en favcur 
de Samson, outre que la necessity a pu l'ex-
cuser. Cest sous ('influence de 1'Esprit de 
Dieu quo Samson accomplit ce premier ex
ploit, et non pas par vengeance personnelle. 
S'il etait irrite, e'etait seulement contre sa 
femme qu'il quitta d'ailleurs. 
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20. Uxor autem ejus accepit ma- 20. Et sa femme prit un mari 
ritum unum de amicis ejus et pro- parmi ses' amis et ses compagnons 
nubis. de noces. 

CHAPITRE XV 

QUELQUO tomps apres, Samson DTANT REVENU VOIR sa fommn, SON BEAU-p6re lui ANNONCA qu'il 
1'avait donnde a un autre ET lui OFFRIT SA seconde FILLE (TV. 4-2). — Samson promit DE se 
venger, et dans ce but s'empara DE trois cents renards. qu'il attacha DEUX A deux ct qu'il 
lanQa au milieu des moisson* des Philistins, avec des torches a la queue pour mettrc le feu 
partout oil ils passeraient { t i t . 3-5). — A cette nouvellc, los Philistins biulorent sa femme 
et son bcau-pere (ti. 6). — Mais, Samson ne fut pas satisfait ct chatia encore rndement ses 
ennemis; apres quoi il se retira SUR lo rochcr d'Etam ( t t . 7-8). —- Les Philistins marcheront 
contre les enfants dc Juda, qui, sur leur demandC, envoycrent saisir Samson pour le leur 
livrer [ t t i . 9-44). —II consentitase laisser lier, en faisantpromcttrc qu'on ne le tuerait pas 
FT*. 42-43).— Mais, lorsqu'on 1'eut amend au camp des Phdistins, saisi par PEsprit de Dieu, 
il brisa ses liens, et, rencontrant sous sa main une machoirc d'ane, il tua mille hommes avec 
cette arme improvisee [ t t i . 44-47). — Au milieu du combat, il eut soif et il invoqua Dieu 
qui, exaucant sa prierc, fit jaillir UNE source miraculeusc a laquelle il but ET rdpara ses forces 
(titi. 18-49). — A datcr de cet dvenement, Samson fut Juge pendant vingt ans (ti. 20). 

4 . Post aliquantulum autem tem-
poris, cum dies triticese messis in-
starent, venit Samson, invisere 
volens uxorem suam, et attulit ei 
hoedum de capris. Gumque cubicu-
lum ejus solito vellet intrare, prohi-
buit eum pater illius, dicens : 

2. Putavi quod odisses cam, et 
ideo tradidi illam amico tuo : sed 
iiabet sororem, guse junior et pul-
chrior ilia est, sit tibi pro ea uxor. 

3. Gui Samson respondit: Ab hac 
die non erit culpa in me contra Phi-
listhseos : faciam enim vobis mala. 

4 . Peu de temps apres, lorscjue les 
jours de la moisson des bles etaient 
proche, Samson vint, voulant voir 
sa femme, et lui apporta un che-
vreau. Et comme il voulait entrer 
dans sa chambre, selon lacoutume, 
son pere Ten cmpficha, disant: 

2. J'ai cru que tu la dctestais, aussi 
je l'ai donnee k ton ami. Mais elle a 
une sceur, qui est plus jeune et plus 
belle qu'elle; prends-la pour femme 
k sa place. 

3. Samson lui r6pondit : Dfcs ce 
jour, il n'y aura pas de faute en moi 
a Tcgard des Philistins, car je vous 
ferai du mal. 

20. — Uxor autem ejus... Hebreu : « Et la 
femme de Samson fut a son compagnon qui 
dtait son ami. » 11 est probable que le mot 

mereha, « compagnon », designc Tami 
de Tdpoux dont parle S.Jean, in, 29. C'dtait, 
apparemment, un des trento jeunes gens qui 
avaient etd invite's, et que Samson avait in-
vestid'un emploi, qui s'est, jusqu'a nos jours, 
conserve dans nos usages en pareille circon-
stance. A cette occasion, se rdvele la de-
loyaute des Philistins, et, encore plus, celle 

des parents dc la jeune fille. Samson, en effet, 
n'avait pas renonce a sa femme; mais au 
lieu dc le calmer, on rendit le mal irrepa
rable. 

4. Cum dies... La moisson se fait au mois 
de mai en Palestine, tout au moins sur la 
coto ou le climat est plus chaud. — Hcedum 
de enpris. Genre de cadeau en usage a cctto 
dpoque, Cf. Gen., xxxvm, 47. 

3. — Ab hac die... Hebreu : « Cette fois je 
serai innocent enversles Phiiistins, s\ j e leur 
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4. Perrexitque et cepit treccntas 
vulpes, caudasque earum junxit ad 
caudas, et faces ligavit in medio : 

5. Quas ignc succendens, dimisit, 
ut hue illucquc discurrcrent. Quae 
statim perrcxerunt in segetes Phi-
listhinorum. Quibus succensis, et 
comportatae jam fruges, et adhuc 
stantcs in stipula, concrematse sunt, 
in tantum, ut vineas quoque et oli-
veta flamma consumerct. 

6. Dixeruntque Philisthiimr: Quis 
fecit hatic rem? Quibus dictum est: 
Samson, gener Thamnathsei : guia 
tulit uxorcm ejus, et altcri tradidit, 
haec operatus est. Ascenderuntque 
Philisthiim, et combusscrunt tam 
mulicrem quam patrem ejus. 

7. Quibus ait Samson : Licet hsec 
feccritis, tamen adhuc ex vobis expe-
tam ultionem, et tuncquiescam. 

8.Percussitque eos ingenti plaga, 
ita ut stupentes suram femori impo-
nerent. Et descendens habitavit in 
spelunca petrae Etam. 

fais du mal. » Samson voil dans Ja conduite 
de son beau-pere 1'influencc des Philistins 
mal disposes pour les Israelites, et, pour cette 
raison, rend responsable toutc la nation do 
l'injure qu'il a rrcue, ou tout au moins la 
ville dc Thamnalha, dont il va chercher a se 
venger. 

4. — Trecentas vulftrs. Proprement des 
cbacals, en hebreu : OibjW, sdioualim. Ces 
animaux, tres-voisins du renard, vont par 
troupes nombreuses en Afriquo et on Syrie, 
ct se lai?scnt facilcment approcher. — Cau
dasque... II semble bien, d'aprcs cela, qu'il 
attacha les queues ensemble, cn les nouant 
comme des cordes. C'ctait, sans doute, pour 
les etnpecher d'entrer dans lours lanieres. 
Les renards sont ici la figure des heretiques. 
« Haeretici fructus succcndcre conantur alie-
nos. Ad praesens ore liberi, sed in futurum 
ignem jam vincti, cauda facibus significantes 
sui finis incendium..» S. Ambr. in cap. ix, 
t.5, Lucae.— Et faces. Sans doute des torches 
de resine. 

5. — Quibus succensis... Hebreu : a Et il 

(le feu) devora depuis les tas (les meulcs de 
ble, les tas de gerbo) jusqu'aux tiges (aux 
re'coltes sur pied), et jusqu'aux plantations 
d'oliviers. » En effet, rP7 DTD, kerem zait, a 
I'dlat construit, ne signifie pas vignes et oli
viers, mais bien plants d'oliviers, car le sens 
primitif de D"Q est plantation plutot que 
vigne. 

6. — Et combusserunt... Probablemcnt la 
maison avec ses habitants, chatiment bien 
merite d'ailleurs, vu la pcrfidie du pere et de 
la fille. Toutefois, cet acte barbare des Phi
listins legitime large men l la conduite de 
Samson a leur egard. 

7. — Licet ha:c feceritis, tamen... Hebreu : 
« Si vous agisscz ainsi, quand je me serai 
vengd de vous, je cesserai ensuite. » 

8. — Percussitque eos ita ut... impone-
rent. C'est une interpretation dutexte he
breu, dont le sens est tout different : « Et il 
leur frappa la cuissc sur la jambe (les frap-
pant) d'une grande plaie, » c'est-a-dire qu'il 
les frappa sans misericorde, leur broya, pour 
ainsi dire, les membres. Les Septante ont 

4. Et il alia et prit trois cents re-
nards, et il les accoupla par la queue 
et attacha au milieu des torches 

5. Qu'il alluma; puis il les laissa 
partir pour qu'ils courusseut ca et 
Ik. Et aussitCt ils se precipitcrent 
dans les bl<5s des Philistins. Quand 
ils furent enflammcs, les blcs deja 
mis en gerbes ct ceux qui etaient 
encore sur leur tige furent brules, 
au point gue la flamme consuma 
aussi les vignes ct les oliviers. 

6. Et les Philistins dirent: Qui a 
fait cela? On leur dit : Samson, 
gendre du Thamnatheen, qui a pris 
sa femme et l'a donnee a un autre; 
voil& pourquoi il a fait cela. Et les 
Philistins montcrent et brfllercnt 
et la femme ct son pere. 

7. Samson leur dit: Quoique vous 
ayez fait cela, cependant jo tircrai 
encore de vous une vengence, et 
alors je me reposerai. 

8. Et Samson les frappa d'un grand 
desastre, de telle sorte qu'ils etaient 
dans la stupeur, et mcttaient la 
jambe sur la cuisse.Et Samson des
cends et habita dans la caverne du 
rocher d'Etam. 
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9. Igitur ascendentcs Philisthiim 
in terram Juda, castramctati sunt 
in loco, qui pnstea vocatus est Lechi, 
id est, maxilla, ubi eorum effusus 
est exercitus. 

10. Dixeruntque ad eos de tribu 
Juda : Cur ascendistis adversum 
nos? Qui rcsponderunt: Ut ligemus 
Samson, venimus, et reddamus ei 
quae in nos operatus est. 

11. Descenclcrunt ergo t r i a millia 
virorum cle J u d a , acl specum s i l ic is 
E'lam, dixeruntque ad Samson : 
Ncscis quod Philisthiim imperent 
nobis? Quare hoc facere voluisti? 
Quibus ille ait: Sicut fecerunt mihi, 
sic feci eis. 

12. Ligare, inquiunt, te venimus, 
et tradcre in manus Philisthinorum. 
Quibus Samson: Jurate, ait, e t spon-
dete mihi quod non occidatis m.e. 

13* Dixernnt : Non te occidemus, 
sed vinctum trademus. Ligaverunt-
que enm duobus novis funibus, et 
tulerunt eum de petra Elam. 

14. Qui cum venisset ad locum 
Maxillse, et Philisthiim vociferantes 
occurrissent ei, irruit Spiritus Do
mini in eum : et sicut solent ad odo-
rem ignis lina consumi, ita vincula 
quibus ligatus erat, dissipata sunt 
et soluta. 

15. Inventamque maxillam, id 

•comnris ct traduit dp meme. — In spelunca 
petrce Etain. M. V. GueYin incline a recon-
naitro Ie rocher d'Etam, au lieu dil. Khirbct 
el-Khoukk, vu sa proximitd des vasques de 
Salomon el de la source d'AIn Alhan, gend-
lalement regarddc comme ctant pres de 
I'emplacpment de la ville d'Elam, ou Salo
mon aurail eu sesjardins, dans levoisinage. 
Toutpfois, Pauteur cite pense que la ville 
devait occuper un espace plus etendu que Ie 
sommet du rocher, ou se trouveni les ruines 
precedemment nommees. Etam fut plus lard 
fortifiec par Roboam, et il n'est pas impro
bable que le Kalaat el-Bourak (le chateau 
des bassins) ait sucedde a une forteresse plus 
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ancienne, Cf. Guerin, Jud., Ill, 160 ef 189. La 
vallee d'Elam, a son tour, est idenlifiec avec 
rOued Ourthas, oil I'on remarque encore les 
traces de I'aqucduc qui conduisait a Jerusa
lem l'eau des sources d'Etam, Cf. Guerin, 
Jud., Ill, 304. 

9. — Lechi. V. f. 19. 
44.— Nescis quod Phi list im... Les Israelites 

sont devenus si Inches, et I'opprpssion les a 
teHement aflaiblis, qu'au lieu de te'moignor a 
Samson leur reconnaissance, ils lui adivssent 
des reprochrs, et se preparenl a lc livrcr a 
ses ennemis. 

44. — Ad locum maxillce. V. t. 49. 
45 . — Mandibulam asini. Hebreu : * une 

9. Les Philistins monterent done 
dans la terre de Juda, et camperont 
au lieu qui fut appele depuis Lechi, 
e'est-a-dire m&choire, oil leur armce 
fut mise en fuite. 

10. Et ceux dc la tribu de Juda 
leur dirent : Pourquoi 6tes-vous 
venus contre nous ? lis rcpondirent: 
Nous sommes venus pour licr Sam
son et lui rendrc ce qu'il nous a fait. 

11. Trois mille hommes de Juda 
descendirent a la cavcrnc du rocher 
d'Etam, ct dirent a Samson: Ne sais-
tu pas que les Philistins nous com-
mandont? Pourquoi as-tu voulu fnire 
cela? II leur dit: Comme ils m'ont 
fait, ainsi leur ai-je fait. 

12. Nous sommes venus te lier, 
lui dircnt-ils, et te livrcr aux mains 
des Philistins. Samson leur dit : 
Jurez, et promettez-moi que vous ne 
me tuerez pas. 

13. Ils lui dirent : Nous ne te 
tucrons pas, mais nous te livrerons 
enchalne. EL ils Tattacherent avec 
deux cordesneuves,etl'emmenorcnt 
hors du rocher d'Etam. 

14. Lorsqu'il fut arrive al'endroit 
nomme MAchoire, comme les Phili
stins accouraient vers lui, en pous-
sant des cris, l'Esprit du Seigneur 
s'empara de lui, et comme le lin a 
coutumc de se consumer a l'odeur 
du feu, ainsi les liens dont il etait 
enchaine, furent brises et dissous. 

15. Trouvant une machoire, e'est-
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a-dire des raandibules d'&ne, gisant 
k terre, il la prit, et avec elle tua 
mille hommes. 

16. Et il di t : Avec une m&choire 
d'&ne, et avec les mandibules d'un 
poulain d'&nesse, je les ai detruits 
et j'ai frappe mille hommes. 

17. Et, lorsqu'il eut acheve de 
chanter ces paroles, il jeta de sa 
main la macnoire, et il appela ce 
lieu du nom de Ramathlechi, ce qui 
signifie, elevation dc la michoire. 

18. Ayant une grandesoif, ilcria 
vers le Seigneur, et dit: Vous avez 
mis entre les mains de votre servi
teur ce salut et cette victoire im
mense, ct voila que je meurs de soif 
et que je tomberai entre les mains 
des incirconcis. 

19. Le Seigneur ouvrit done une 
des dents molaires de la mAchoire de 
Tdne, et des eaux en sortirent. II 
les but, raniraa son esprit et recouvra 
ses forces. Voila pourquoi ce lieu a 
'He appele, jusqu'a ce jour, fontaine 
du suppliant a la m&choire. 

est, mandibulam asini, quae jacebat, 
arripiens, intcrfecit in ea mille viros. 

16. Et ait : In maxilla asini, in 
mandibula pulli asinarum, delevi 
eos, etpercussi mille viros. 

17. Gumque haec verba canens 
complcsset, projecit mandibulam de 
manu, et vocavit nomen loci illius 
Ramathlechi, quod interpretatur ele-
vatio maxillae. 

18. Sitiensque valde, clamavit ad 
Dominum, et ait: Tudedisti in manu 
servi tui salutem hanc maximam 
atque victoriam : en siti morior, in-
cidamque in manus incircumciso-
ruro. 

19. Aperuit itaque Dominus mola-
rem dentcm in maxilla asini, et 
egressae sunt ex eo aquae. Quibus 
haustis, refocillavit spiritum, et vi
res recepit. Idcirco appellatum est 
nomen loci illius, fons invocantis 
de maxilla, usque in praesentem 
diem. 

macnoire d'Sne nouvelle », par consequent, 
plus dure et plus resistantc. 

46. — In maxilla asini... He'breu : « Avec 
la mdchoire de I'dne (j'ai frappe) deux trou
pes, avec la machoirc dc I'anc j 'ai frappe 
mille hommes. » D'apres ces paroles, on 
peut penser que les Philistins furent effrayds 
cn voyant Samson briscr ses liens et prirent 
aussitot la fuite. II n'eut done qu'a les pour-
suivrc, el a les tuer les uns apres les aulres. 
Josephe suppose qu'aprcs cet exploit Samson 
eut un sentiment d'orgueil ct onblia un in
stant qu'il dtait redevablc a Dieu de sa vic
toire, Ant. j . , I. V, c. vm, § 9. S. Ambroise 
est du mgme avis : « Utinam quam fortis in 
hoslem, tarn modcratus in victoria fuisscl... 
insolens rerum secundarum...; sibi arrogavit 
dicens : In maxilla asini delevi mille viros. 
Nec aram slaluil Deo nec hostiam immola-
vit... » EpiM. 70. Selon d'autres, Nicolas de 
Lyre, Arias Cretan, ces paroles sont plutot 
un cantiquo d'actions de graces, ou le refrain 
de ce cantiquc. — Mille viros. Nombre rond, 
pour dire un grand nombre. 

47. — Ramathlechi. Le Khirbet Ain el-Lehi 
en rappelle lc nom, et, comme il est pres de 
la fontaine d'Al'n Lehi, qui est probablement 

le fons invocantis de maxilla du t. 49, on 
peut penser quo c'est bien la Ramathlechi. •• 

48. — Sitiensque valde. La fatigue I'avait 
sans don to e'puise, et il faut remarquer, en 
outre, qu'on etait a Tdpoque de la moisson, 
t. 4, par consequent des fortes chaleurs. 

49. — Molarcm dentcm in maxilla asini. 
Hebreu : in n "ltttN tWDEn» hammactesch 
ascher ballekhi. Le mot WTUQ signifiant ail— 
leurs morlier, Prov., XXVII, 2 2 , les anciens 
ont pense qu'il fallait ici lui donner le sens de 
morlariolum (dent molaire), en grec 6>|ifaxo;. 
C'est cvidemment ainsi que l'a compris te 
traducteur de la Vulgate. Quant au texte 
des LXX que voici, il est douteux : xcci epprj-
£ev 6 0£oc TOV >axov TOV rlv fftayovt, « et 
Dieu ouvrit la fontaine, celle qui est dans la 
ma"choiro. » Anjourd'hui, I'ancicnne interpre
tation est gcndralement abandonnee, et Von 
traduit ainsi : « le rocber (du nom) de Mac-
tesch, qui est a Le*cht », c'est-a-dire, au lieu 
appele Lechi. II faut remarquer, en effet, que 
le mot WT)2D ddsigne dans Sophonie un 
nom dc localite, Soph., i, 44 (texte he'breu). 
D'ailleurs l'historien Josephe est formel en 
ce point*, et s'exprime ainsi : icp&c o3v TOCC 
Ixetetai; rlitix^aaOetr; 6 Geo? Twrfn1' x a t i Tivo? ice-
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20. Jndicavitquc Israel in diebus 20. Et Samson jugca Israel, du 
Philisthiim viginti annis. temps desPhilistins,"pendant vingt 

ans. 

CHAPITRE XVI 

Samson o*lanL alle voir une femmo de Gaza, les Philistins mirent des gardes autourde la ville 
dans le'dessein de le surprondrc et dc lc tner; mais, lui, se levant au milieu de la nuit, 
arracha les portes, Ics mit sur ses epaules, et les transporta sur une montagne du cote 
d'Hebron [tt. 4-3). — Samson aima ensuite une femme, nommeo Dalila, a laquelle les 
Philistins promirent une forte somme, si elle parvenait k decouvrir en quoi consistait la 
force de ce heros [tt. 4-5). — Trois fois Samson la trompa, en lui donnant dc fausscs indi
cations [tt. 6-44). — Mais, Dalila ayanL renouvele ses instances avec importunitd, il lui 
revdla qu'il etait nazareen, et que sa force rdsidait dan* ses cheveux [tt. 45-47). — Cette 
femme, comprenant qu'il avait dit la veritd, avertit les Philistins, ec, pendant son sommcil, 
lui con pa les cheveux (tt. 48-49). — A son reveil, les Philistins se saisircnt du heros, lui 
creverent les ycux, I'emmenerent a Gaza ct le condamnerent a tourner la meulefft. 20-24). 
— Or, Ics cheveux dc Samson ayant repousse, il arriva que Ics princes des Philistins le 
Crent amencr un jour de fete devant cux pour Ins amuser, et le fircnt placer entre deux 
colonnes qui soutenaiont la salle du festin [tt. 22-25). — Sentant ses forces revenues, il 
se fit approcher des colonnes, et, les saisissant chacune d'une main, il les secoua fortcment 
en invoquant lenom du Seigneur; toute la maison tomba, ecra^ant avec lui, sous les mines, 
plus d'ennemis qu'il n'en avait fait mourir pendant sa vie (tt. 26-30). — Ses parents 
vinrent ohercher son corps et I'ensevelirent dans le tombeau deson pero Manue (t. 34). 

1. Abiit quoque in Gazam, et vidit 1. Samson alia aussi a Gaza, et il 
ibimulieremmeretricem,ingressus- y vit une femme courtisane, et il 
que est ad earn. cntra cbez elle. 

TpaedtvhiaLvf)5etav xal7ro»T?iv,« Dieu,selaissant 
flechir par ses supplications, fait sori.tr d'un 
rocher une source agreable et abondante. » 
Ant. j . , I. V, c. vin, §9 . II fa ut ajouter que 
les mots usque in prmentem diem viennent 
a l'appui de I'opimon moderne, et donnent 
bien a entendre qu'il s'agit d'une source qui 
a jailli de la terre ou du rocher. En outre, 
pour traduire « la dent de la mac'hoire », il 
faudrait *>rh ttfronn, el. non pas irihl 
— Fons invocantis de maxilla. Cette source 
parait devoir elre chercheo pres de 1'AIn 
Athan, regarded comme etant voisine de 
l'ancienne ville d'Etam. Or, selon M. V. Gud-
rin, Judeo, II, 348 et suiv., 397et suiv., ce ne 
peut etre que 1'Al'n el-Lehi, a deux hcures de 
I'Ain Athan. Une ancienne tradition plagait 
pres d'Eleuthe'ropolis la source dont nous 

f>arIons, et alors il faudrait Pidentifier avec 
'Ai'n L3hi es-Safer. Selon S. Jerome, en effet, 

elle eUait pr6s du bourg de Morasthi, voisin 
lui-mgmecTEleutheropolis, Hieron., op. edit., 
Migne, t. I, p. 889, et Comment, in prophet. 

Mich., e ta Pouestd'apres I'Onomasticon, An
tonio, le martyr, la menLionne on parlant 
d'Elcutheropolis, Anton, mart., Itin., p. 30, 
et, au xne siccle, 1'historien Glycas rapporto 
qu'on montrait do son temps, dans I'un des 
faubourgs de cette ville, une fonlaine appe-
lee source de la Mdchoire, Ziayovoe ErcovoyaCo-
liivYj TTTJY^,Glycas, Ann.,II» part.,p. 464. Mais, 
comme tc fait remarquer M. Guerin, il n'est 
pas probable quo les Philistins aient camps' 
si loin d'Etam pour surprendre Samson, et 
qu'ils 1'aicnt emmene ensuite jusqu'a Beth-
Gabra ou Elcutheropolis, mainienant Beit 
Djibrin, e'est-a-diro a une distance de six 
heures de marchc, Cf. Guerin, I. c. 

20. — In diebus Philistiim. La judicature 
dc Samson eut lieu pendant la domination 
des Philistins. 

4. — Abiit guogwe...Confiantdans sa force, 
apres ses precedents exploits, il osa penetrer 
dans une ville philistine; mais il n'est pas 
dit, comme au ch. xiv, t. 4, que ce fut dans 
Ics desseins du Seigneur. 

http://sori.tr
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2. Quod cum audissent Phili-' 
sthiim, et percrebuisset apud eos, 
intrasse urbem Samson, circumde-
derunt eum, positis in porta civitatis 
custodibus : ct ibi tota nocte cum 
silentio-preestolantes, ut facto mane 
exeuntem occiderent. 

3. Dormivit autem Samson usque 
ad medium noctis : et hide consur-
gens, apprehendit ambas portae fo
res cum postibus suis et sera, impo-
sitasque humcris suis portavit ad 
verticem montis, qui respicit He
bron. 

4. Post hsec amavitmulierem quae 
habitabat in valle Sorec, et vocaba-
tur Dalila. 

5. Veneruntque ad earn principes 
Philisthinonrm, atque dixcrunt : 

2. — Quod cum audissent Philistiim. Ce 
versot dans rhebreu commence par « aux 
Philistins », et I'on pense qu'il faut suppleor, 
"U^, vaiucjcjad, « et il fut annoncd », ou 

vdwmerou, « ct ils dirent. » II y a la, 
probablement, une faute de copiste. — Et 
ibi tota nocte... Hebreu : a et ils I'epierent 
toute ta nuit en disant : Jusqu'au matin, ct 
nous le lucrons », c'est-a-dire, attendons 
jusqu'au matin pour lc surprendre et le tuer. 
Ils voulaient, apparemment, 1'attaqucr k I'im-
provisto ct a distance, dans de bonnes posi
tions, car ils pouvaicntldgitimement craindrc 
de I'attaqucr ouvertemcnt. Ils ne comptaient 
sans douto pas que Samson sortirait au mi
lieu de la nuit, ct il est permis de supposer 
qu'ils furent quelque peu negligcnts; peut-
etrc memo etaient-ils endormis lorsqu'il ar-
riva. II put ainsi enleverles portes sans obs
tacle. 

3. — Apprehendit... Samson est la figure 
du Christ, sorlant du tomboau apres lo mi
lieu de la nuit, soulevant la pierrc du sepul-
cre, et emportant les portes do I'enfer, et 
avec el les les saints, les patriarches et les 
prophetcs de 1'ancienno loi. S. Gregoirc, 
Horn. 24 in Evang., compare Samson au Re-
dempteur, Gaza a I'enfer, ct les Philistins 
aux Juifs, qui mi rent des gardes autour du 
tombuau. II continue ainsi : « Qupm nisi 
Redemplorem Samson ille significat? Quid 
Gaza civitas nisi infernum? Quid per Phili— 
slha3os nisi Judaeorum perfidia demonstratur? 
Qui cum mortuum Dominum vidercnt ejus
que corpus in sepulcro jam positum, custo-

des illico deputaverunt et eum qui vitae au-
ctor claruerat, in inferni claustns retentum, 
quasi Samsonem in Gaza se deprehendere 
laelati sunt, etc. » — Qui respicit. C'est bien 
la lo sens de i23"Sy hal-pene, qui ne signifie 
pas toujours vis-a-vis. en face de, mais peut 
aussi se traduire par dans la direction de, 
Cf. Gen., xvm, 46; Deut., xxn, 49. D'apres 
une anciennc tradition, la montagne en ques
tion serait la colline appelde aujourd'hui-.el-
Mon tar, du so mm el de laquellc on dominela 
campagne environnanto. Si de la on n'aper-
coit pas Hebron, on on apergoit du moins la 
montagne, Cf. Robins., Palest., II, p. 639, et 
V. de Veldc, Voy., II, 483. 

4. — In valle Sorec. Cetto vallee pourrait 
bien 6tre l'Oued Serar qui se trouvc non loin 
do Saraa I'ancienne Sarca et de Tibneh 
autrefois Thamnaiha. — Et vocabatur Da
lila. Johephe la traile de conrtisane, Ant., 
1. V, c. vin, § 40, et d'apres l'opinion com
mune, elle ne fut pas la femmo legitime de 
Samson. « Samson, « dit S. Jerome, » lrone 
fortior et saxo durior, qui et unus et nudus 
mille persecutus est armatos. in Dalilae moi-
lescit amplcxibus. >> Epist. 22 ad Eustoch. 
S. Ambroise, a son tour, s'exprimc ainsi : 
a Samson validus et fortis leonem suffocavit, 
sed amorem suum suffocare non potuit. Vin-
cula solvit hostium, sed suarum non solvit 
nexus cupiditatum. Messes incendit alienas. 
et unius ipse mulicrisaccensus igniculo mes-
sem sua virtutis amisit. » Apoli. 2 David., 
c. III. 

5. — Mille et centum. C'est-a-dire mille, 

2. Lorsque les Philistins l'eurent 
appris, ct que le bruit se fut r6pandu 
chez eux quo Samson etait entre 
dans la ville, ils l'environnerent et 
mirentdes gardes aux portes de la 
ville; et la ils attcndircnt toute la 
nuit en silence, pour le tuer au ma
tin lorsqiril sortirait. 

3. Or, Samson dormit jusqu'au 
milieu de la nuit, ensuite il se leva, 
saisit les deux battants de la porte 
avec leurs poteaux et leurs serrures, 
les mit sur ses epaules et les porta 
sur le sommct de la montagne qui 
regarde Hebron. 

X. Apres cela, il aima une femme 
qui habitait dans la vallce cle Sorec, 
et qui s'appelait Dalila. 

S. Et les princes des Philistins 
vinrent a elle, et lui dirent: Trompe-
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Decipe eum, et disce ab illo, in quo 
habeat tantam fortitudinem, et quo 
modo eum superare valeamus, et 
vinctum affligere; quod si feceris, 
dabimus tibi singuli mille et centum 
argenteos. 

o. Locuta est ergo Dalila ad Sam
son : Die mihi, obsecro, in quo sit 
tua maxima fortitudo, et quid sit 
quo ligatus erumperenequeas? 

7. Cui respondit Samson : Si sc-
ptemnerviceisfunibus, necdum sic-
cis et adhuc humenLibus, ligatus 
fuero, infirmus ero ut ccteri homines. 

8. Attuleruntque ad earn satrapse 
Philisthiiiorum septem funes, ut 
dixerat: quibiis vinxit eum, 

9. Latcntibus apud se insidiis, et 
in cubiculo finem rei expectantibus, 
clamavitque ad eum : Philisthiim 
super te, Samson! Qui rupit vincula, 
quo modo si rump at quis Blum de 
slupse tortum putamine, cum odorem 
ignis acceperit: et non est cognitum 
in quo esset fortitudo ejus. 

10. Dixitque ad eum Dalila : Ecce 
illusisti mihi, et falsum locutus es : 
saltern nunc indica mihi quo ligari 
debeas. 

11. Cui ille respondit: Si ligatus 
fuero novis funibus, qui nunquam 

le, et apprendsde lui d'ou vient qu'il 
a tant de force, ct comment nous 
pourrions le vaincre, le Her et le 
tourmenter. Si tu le fais, nous te 
donnerons chacun onze cents pieces 
d'argent. 

6. Dalila done dit k Samson : Dis-
moi, je te prie, en quoi reside ta 
grancie force, et par quoi tu serais 
enchaine sans pouvoir le briser. 

7. Samson lui r6pondit : Si j'ctais 
enchaine par sept cordes ncrveuses 
las encore seches et encore humides, 

le serais faible comme les autres 
lommes. 

8. Et les satrapes des Philistins 
lui apporterent sept cordes, comme 
il Tavait dit, avec lesquelles elle 
l'attacha. 

9. Une embuscade etait cachee 
chezelle, ctattendaitda,nslachambre 
la fin de cette affaire. Elle lui cria : 
Samson, les Philistins fondeut sur 
toi! II rompit ses liens comme on 
rompt un fll d'etoupo grossi&remcnt 
tordu, lorsqu'il a regu 1'odeur du feu, 
et on ne connut pas ou residait sa 
force. 

10. Dalila lui d i t : Voila que tu 
m'as trompee, et que tu m'as clit une 
faussete. Au moins indique-moi 
maintenant comment tu dois 6tre lie. 

11. II lui repondit: Si j'etais en
chaine avec neuf cordes qui n'au^ 

et meme davantage. Les Philistins croyaient 
peut-etre que la force de Samson r&iidait 
dans la vertu do quelque amulette, ccqui ne 
sera it pas extraordinaire de la part de pioens 
superstitieux. 

6. — Die mihi,... On peut penser que, 
malgre" 1'emploi du discours direct, I'auieur 
n'a pas rapporte* les paroles mdmes de Da
lila, car, avec cette manierede proceMer, elle 
eut eveille* trop facilement les sou peons de 
Samson. Ce qu'on peut dire, c'est que I'en-
semble dc sa conduite, en cette circonstance, 
peut se rdsumer ainsi en ces quelques mots 
qu'on lui attribue. 

7. — Nerviceis funibus. He'breu : Di"irfy 
xUharim, pluriel de "in*, iether, mot qui desi
gne la corde d'un arc, ou a"une cithare, 

Ps. XT, 8 . Toufcefois. on ne comprend pas 
bien ponrquoi cos cordes devaient 6tre hu
mides, puisque en cet e*Lat elles perdent toute 
leur force. Josephe parte de sarments de vi-
gnes, yl^axa dc^neXtva. D'autres penscnt qu'il 
est question de branches minces, flcxiblcs et 
encore vertes, qu'on pouvait non seulement 
plier, mais tresser comme des cordes. 

9. — Finem rei expectantibus. Ces mots 
ne sont pas dans le texte hebreu, dont lo 
sens n'est pas d'ailleurs moins clair. II est 
evident que les hommes apostes la, a I'insu 
deSamson, atlendaient, pour s'en rendremai-
tres, le moment ou il aurait perdu sa force. 
— Cum odorem ignis acceperit. Lorsqu'il a 
recu I'odeur du feu, e'est-a-dire, quand on Pa 
passe par lo feu. 
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raient jamais servi, je serais faible 
et semblable aux autres hommes. 

12. Dalila Tattacha de nouveau 
avec ses cordes, et apres avoir pre
pare dans sa chambre une em-
imscade, elle cria : Les Philistins 
fondent sur toi, Samson! II rompit 
ses liens comme des fils de toile. 

13. Et Dalila lui dit de nouveau : 
Jusqu'a quand me tromperas-tu, et 
me diras-tu des faussetes? Montre-
moi comment tu dois 6tre lie. Samson 
lui repondit : Si tu tressais avec un 
lacet, les sept boucles de cheveux 
de ma t£te, et si tu les attachais a 
un clou fix6 dans la terre, je serais 
faible. 

14. Lorsque Dalila Tent fait, elle 
lui dit : Les Philistins fondent sur 
toi, Samson! Lui, sortanL de son 
sommcil, arracha le clou avec les 
cheveux et lc lacet. 

15. Et Dalila lui dit: Comment dis-
tu que tu m'aimos, tandis que ton 
coeur n'est pas avec moi? Par trois 
fois tu m'as mcnti, et tu n'as pas 
voulu me dire en quoi reside ta 
grande force. 

16. Et comme elle Timportunait. 
et pendant plusicurs jours etait sans 

fuerunt in opere, infirmus ero, et 
aliorum hominum similis. 

12. Quibus rursum Dalila vinxit 
eum, et clamavit: Philisthiim super 
te, Samson! in cubiculo insidiis prse-

Earatis. Qui ita rupit vincula quasi 
la telarum. 

13. Dixitque Dalila rursum ad 
eum : Usquequo decipis me., et fal-
sum lequeris? Ostende quo vinciri 
debeas. Cui respondit Samson : Si 
scptem crines capitis mei cum licio 
plexueris, et clavum his circumli-
gatum terrae fixcris, infirmus ero. 

14. Quod cum fecisset Dalila, dixit 
ad eum : Philisthiim super te, Sam
son! Qui consurgcus de somno, 
extraxit clavum cum crinibus et li
cio. 

15. Dixitque ad eum Dalila : Quo 
modo dicis quod amas me, cum ani
mus tuus non sit mecum? Per tres 
vices mentitus es mihi, ct noluisti 
dicere in quo sit maxima fortitudo 
tua. 

16. Cumque molesta esset ei, et 
per multos dies jugiter adhaereret, 

43. — Septem crines. C'est-a-dire los sept 
tresses, dont se composaiL la chevelure de 
Samson, ainsi que l'indique le mot msbr ro , 
mcMcphoth. Dans l'hdbreu, il y a unc ellipse, 
car on lit seulemcnt : « ct si tu cntrelaces 
les sept tresses de ma tetc avec le (il de 
tramc. » II. est, d'ailleurs, facile de suppleer 
k cc qui manque. 

4 4 . — Quod cum fecisset Dalila. Hebreu : 
a Et elle attacha a la chcville », ou « au po-
teau. » II est absolunK.nt probable, comme le 
dit la Vulgalc, que Dalila ne fit que suivre 
le conseil que Samson lui avail donne. II 
n'est point trcs-facile de se representor I'o-
pdration; on peul, toutefois, supposer qu'il 
y avait la un metier a lisserand, et que les 
cheveux de Samson furcnl meles a la trame. 
Quant a savoir cc que designe preciseraent 
lo mot Tn>, iethr.d, traduit par clavum, c'est 
cnose assez difficile, car nous manquons 
la-dessus de renseignements sudipants pour 
dclaircir la question. II est possible que ce 
fut un instrument faisanl paftie du metier, 

soit qu'il y fut adherent, soit qu'il en fut 
independant. Voici ce que portent les Sep-
tante, qui, d'ailleurs, exposent les fails avoc 
plus de details : Kai eye'vero £v TO) xoi[Aaff6ai 
aOtov, xai £>.a6e Aa),i6a Ta; l-rrra treipa; x?js xEcpa-
>7JG aOrou v.ac fcpavev ev tip BiAa^axi xat tnrfa 
zip 7taa<rdXM eU TAV TOTĴ OV, xai. £t7cev, x. T . X. 
a c t pendant qu'il reposait, Dalida prit les 
sept tresses de sa ike , et les tressa avec 
la tramc ct les fixa au mur avec le clou, et 
dit: etc. » — Clavum cum crinibus et licio. Ild-
breu : a la chcville et la trame. » II arracha, 
sans doute, les fils et la chcville qui reste-
rent attaches a ses cheveux. A cette troi-
sieme epreuve, Samson avait laissd toucher 
a sa chevelure. G'etait un premier pas qui 
devait etre bientot suivi d'un second. Nous 
ne savons pas si ces trois tentatives eurent 
lieu a des intervalles tres-rapproches, mais, 
en tout cas, il n'est pas vraisemblable 
qu'elles aient eu lieu le meme jour. 

46. — Et ad mortem usque. Jusqu'a en rnou
rir. ou jusqu'a en souhaiter la mort. 
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spatium ad quietem non tribuens, 
defecit anima ejus, et ad mortem 
usque lassata est. 

17. Tunc aperiens veritatem rei, 
dixit ad earn : Ferrum nunquam 
ascendit super caput meum, quia 
nazaraeus, id est, consecratus Deo 
sum de utero matris meae : si rasum 
fuerit caput meum, recedet a me 
fortitudo mea, et deficiam, eroque 
sicut ceteri homines. 

18. Vidensque ilia quod confessus 
ei esset omnem animum suum, mi-
sit ad principcs Philisthinorum, ac 
mandavit : Ascendite adhuc semel, 
quia nunc mihi aperuit cor suum. 
Qui ascenderunt, assumpta pecunia 
quam promiserant. 

19. At ilia dormire eum fecit su
per genua sua, et in sinu suo recli-
nare caputs Vocavitque tonsorem, et 
rasit septem crines ejus, et ccepit 
abigere eum, et a se repellere : sta-
tim enim ab eo fortitudo discessit: 

20. Dixitque : Philisthiim super 
te, Samson! Qui de somno consur-
gens, dixit in animo suo : Egrediar 
sicut ante feci, et me excutiam, 
nesciens quod recessisset ab eo Do
minus. 

21. Quern cum apprehendissent 

cesse attachde k lui, ne lui laissant 
aucun repos, son dme d<§faillit et fut 
mortellement lasse. 

17. Lui dccouvrant alors la verite 
du fait, il lui dit: Le fer n'est jamais 
mont6 sur ma tfite, parce que je suis 
nazarSen, c'est-a-dire consacr<5 k 
Dieu depuis le sein de ma mere. Si 
ma tfete etait ras6e, ma force s'eloi-
gnerait de moi, et je defaillerais, et 
je serais comme les autres hommes. 

18. Et elle, voyant qu'il lui avait 
revile toute son dme, envoya aux 
princes des Philistins, et leur fit 
dire : Montez encore une fois, parce 
que maintenant il m'a ouvert son 
cceur. Ils monterent apres avoir pris 
l'argent qu'ils avaient promis. 

19. Mais elle le fit dormir sur ses 
genoux et reposer la t6te sur son 
sein. Et elle appclauntondeur, et i l 
rasa ses sept poucles de cheveux. 
Et elle commenca a le repousser et 
a Pcloigner d'elle, car aussitOt sa 
force sc retira. 

20. Et elle dit : Les Philistins 
fondent sur toi, Samson! Lui, sor-
tant de son sommeil, dit dans son 
cceur : J'en sortirai, comme j'ai fait 
auparavant, ct je me degagcrai. II 
ne savait pas que le Seigneur s'etait 
retire de lui. 

21. Lorsque les Philistins l'eurent 

47. — Tunc aperiens veritatem rei. He
breu : « Et il lui indiqua tout son cceur », 
c'est-a-dire lui ouvrit son intorieur. — Rece
det a me. C'etait, en efTbl, briser le pacto que 
Dieu avait fait avec lui; il cessait des lors 
d'etre nazareen. 

48. — Mihi. Chetib, nS, la (a elle); oe se-
rait alors une reflexion de I'auteur, et il fau-
drait lire : a et il lui avait revele... » 

49. — Dormire eum fecit. S. Ambroise, 
Ep. 70; Theod., Quaest. 50 in lib. Ill Reg., 
et S- Rasile penscnt qu'elle le fit boire pour 
l'endormir. <t At simul atque ebrietas ac 
scortatio corripuit hominem, captus est ab 
hostibus atque exoculatus, etc. » — Tonso
rem. Hebreu : « 1'homme », apparemment ce
lui qu'elle avait cache* dans sa maison comme 
auparavant, et qui dut I'assister pendant 
qu'elle coupait les cheveux de Samson. — 

Septem crines. « Septem crines in capite ges-
tabat Samson, qui scptiforme lumen dcsigna-
bat gratiae. » S. Ephrem., t. I, Scrm. adv. 
improb. mul. — Et cwpit abigere eum et a se 
repellere. Hebreu : « et elle commcnya a I'af-
fligcr. a 

20. — Et me excutiam. Jc me de'barras-
scrai des liens des Philistins ou je m'arrachc-
rai de leurs mains. — Nesciens quod recessis
set... Le Seigneur est reste avec Samson tant 
qu'il a cte nazarden, mais lorsqu'il eut 
rompu son vceu, le heros s'est trouve aban-
donne et livre a lui-meme. 

24. — Statim exuerunt oculos ejus. Juste 

fmnition de sa faute. « Plerumque prius ocu-
us conlemplationis amittitur, et post, per 

carnis desideria, hujus mundi Jabonbus ani
mus subjugator, prout teslalur Samson, etc.» 
— Catenis. Hdbreu : « de deux chaincs d'ai-
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Philisthiim, statim eruerunt oculos 
ejus, et duxerunt Gazam vinctum 
catenis, et clausum in carcere mo-
lere fecerunt. 

22. Jamque capilli ejus renasci 
coepcrant, 

23. Et principes Philisthinorum 
convenerunt in unum utimmola-
rent hostias magnificas Dagon deo 
suo, et epularentur, dicentes: Tradi-
dit deus noster inimicum nostrum 
Samson in manus nostras. 

24. Quod etiam populus videns, 
laudabat deum suum, eademque di-
cebat: Tradidit deus noster adversa-
rium nostrum in manus nostras, qui 
delevit terram nostram, et occidit 
plurimos. 

25. Lsetantesque per convivia, 
sumptis jam epulis, prseceperunt ut. 

rain » aiTWrtt,nckhuschta'im, litt.: double ai-
rain. Ces chaincs etaient probablement ainsi 
nommdos, parce qu'on enchainait las doux 
piods ou les deux mains. Ainsi les Chal-
dcens traiterent, plus Lard, le roi Sedecias, 
IV Rois, xxv, 7. — Molere fecerunt. C'dlait 
un travail des plus peniblcs, et reserve aux 
esclaves, Cf. Ex , xv, 5, xn, 29 . Les Grecs 
et lesRomainscondamnaient leurs esclaves a 
lameule pnur leschatier, Cf. Odyss.,XX, 405 
ct suiv., VII, 403 ctsuiv. ; Terent., Phorm., 
II , 4, 4 9 ; And., I, 2, 29. « Qui peccatum ope-
ratur », dit S- Paulin, « de mola vilae suse 
hostile triticum molit, ut zabolum (diabolum) 
pascal, cui panis fit anima, qua sibi fames 
est. » Epist. 4 ad Sever. 

22. —Rmasci cvsperant. On poutsupposer, 
d'apres ces paroles, que Samson ne resta 
pas longtemps cn prison, ct qu'il n'avait pas 
tarde a se repentir, ce qui lui valut la grace 
do rocouvrer sa force.La suite, d'ailleurs, ne 
peut que confirmcr ce sentiment. 

23. — JJostias magnifies. Hob. : S T U 
zebakh gadol « un grand sacrifice », e'est-a-
dire, consistant en un grand nombre de vie-
times, et apparemment dc vie times choisios. 
— Dagon. C'e'tait une des principals divini-
tes des Philistins; ello etait honoree a Gaza, 
k Azot, ct me me dans les autres villes de la 
nation, scion S. Jerome, Cf. 1 Rois, v, 2 . ct 
suiv.; I Mac, x, 8 3 ; Hieron. ad Is., 46 . 
Comme Ic mot T\X1i derive de i l , dag, « pois-
son », on peut supposcr que cette divinite* 
e"Lait representee sous la forme d'un buste 

humain, terming par une queue de poisson, 
I Rois, v, 4. On a trouve a Khorsabad dos 
figures de ce genre, Cf. Layard's, Nineveh, 
vol. II, p. 466 ; Nin. and Bab., p. 433. Dans 
les inscriptions assyriennes il portc le nom 
do l)a-kan, qui est identiquement le mfime, 
vu que Beth-Dagon se transform© en Bit-
Dakan, et qu'on trouve me* me, Da-ga-ni dans 
1'inscriplion d'Hammourabi, Brit. Museum, 
col. (, Z. 8. 9. Quant a la signification, il est 
tres-probable que, pour les Assyriens, ce dieu 
dtait un dieu-poisson. On voit, en effet, sur 
les monument* des personnes revctues d'une 
peau de poisson; on peut done penser que ce 
sont les pretrcs do ce dieu qui cherciiaient 
a 1'honorcr do cette maniere. Son culte exi-
stait en Babylonie 2000 ans avant J .-C. Dio-
dore de Siciie decrit sous le nom de Derceto 
une idole d'A^calon qui avait la tetc d'une 
femme, et le corps d'un poisson : aCr/j SI T6 

IxOuos, Diod.Sic, I. II,c. iv. C'etait pcut-etre 
lo pendant dc Dagon, dieu masculin. En tout 
cas, Dagon, comme Derceto,etait sans doute 
le symbole de Peau, et, par suite, dc Pabon-
dance qui, dans les payschauds, plus-encore 
que partout ailleurs, depend essenliellement 
dc cet element. — Et epularentur. Hebreu : 
nrowb*- oulsimkhah, « et pour la joie », 
c'csl-a-dire pour celebrerune fdte suivied'un 
festin, scion Pusage ordinaire. 

25. — Et ante eos luderet. Hdbreu : a et ils 
dirent: Appclez Samson atin qu'il joue », ou 
« qu'il nous fasse rire. » On peut penser 

saisi, ils lui arracherent aussit6t les 
yeux ct le conduisirent a Gaza 
charge de chaihes, renfermerent 
dans une prison etlui firenttourner 
une meulc. 

23. Or, d£ja ses cheveux commen-
gaient a renaitre. 

23. EL les princes des Philistins se 
rasscmblerent pour imraoler des 
hosties maguifiques k Dagon leur 
dieu, et pour faire un festin, disant: 
Notre dieu a livr6 en nos mains 
notre ennemi Samson. 

24. A cette vue, le peuple aussi 
louait son dieu, et disait les mtaies 
choses : Notre dieu a livre entre nos 
mains notre ennemi qui a detruit 
notre terre, et en a tue plusieurs. 

25. Et, rendus joyeux parle festin, 
apres avoir deja beaucoup mange, 
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vocarctur Samson, et ante eos lu-
doret. Qui adductus de carcerc lu-
debat ante eos, feceruntque eum 
stare inter duas columnas. 

26. Qui dixit pucro rcgenti gres-
sus suos : Dimitle me, ut tangam 
columuas quibus omnis imminet do-
mus, et recliner super eas, et pau-
lulum requiescam. 

27. Domus autem erat plena viro-
rum ac mulierum, et'erantibi omnes 
principes Philisthinorum, ac de tccto 
et solario circiter tria millia utrius-

ue scxus spectantes ludentem 
amson. 

28. At ille invocato Domino ait : 
Domine Deus, memento mei, et 
redde mihi nunc fortitudinem pristi-
nam, Deus meus, ut ulciscar me de 
hostibus mcis, etpro amissione duo-
rum luminum unam ultionem reci-
piam. 

29. Et apprehendcns ambas co
lumnas, quibus innitcbatur domus, 
alteramque earum dextcra, et alte
ram laeva tenens, 

30. Ait: Moriatur animamea cum 
Philisthiim; concussisque fortiter 
columnis, cecidit domus super omnes 
principes, et ceteram multitudinem 
quae ibi erat: multoque plures inter-
fecit moriens, quam ante vivus 
occiderat. 

ils ordonncrent que Samson fut ap
pele et qu'il jou&t devant eux. II fut 
amene de la prison, etjoua devant 
eux. Et ils le firent rester entre deux 
colonnes. 

26. II dit a Tenfant qui dirigcait 
ses pas : Laisse-moi toucher les co
lonnes sur lesquclles s'appuie tout 
Tedifice, et m'incliner sur elles, et 
me reposer un peu. 

27. Or, la maison etait pleine 
d'hommcs et de femmes, ct il y avait 
la tous les princes des Philistins. 
Et sur le toit et sur la terrasse en
viron trois mille personnes de l'un 
et l'autre sexe , regardaient jouer 
Samson. 

28. Et lui invocjua le Seigneur, et 
dit : Seigneur Dieu, souvenez-vous 
de moi, et rendez-moi main tenant ma 
premiere force, mon Dieu, afin que 
je me venge de mes ennemis, et que 
je tire une vengeance unique de la 
pertc de mes yeux. 

29. Et,saisissantles deux colonnes 
sur lesquelles s'appuyait ]'6di(ice, 
lenant rune de la main droite et 
l'autre de la main gauche, 

30. II dit: Que je meure avec les 
Philistins. Et il ebranla vigoureuse-
mentles colonnes, ctredifice tomba 
sur tous les piinces ct sur tout le 
reste du peuple qui <5lait la; ct il en 
tuabeaucoup plus enmourant, qu'il 
n'en avait tue auparavant pendant 
sa vie. 

qu'au lieu de jouer ct d'etre personnage ac-
lif, Samson dtait plut&t passif, c'est-a-dire 
expose' a la risee et aux moqueries do ses 
ennemi*. Dans son malheur, il est 1'image do 
Jesus-Christ, a Chrislus capite nudalur, ca-
pillo raditur, virtute spoliatur, alligatur, ex-
crecatur, illudilur. » 

26. — Dimitte me ut tangam. Hebreu : 
« Laisse-moi aller et laissc-moi toucher... » 
Samson est ici la figure de Jdsus-Chrisl, eten-
dant les bras sur la croix pour ecraser 
les demons, ses oppresseurs, S. August., 
Serm. 407 de Temp. 

28. — Et redde mihi nunc... Hebreu : « el 
forlifie-moi seulement cette fois, Seigneur, 
pour que jc prennc une vengeance de mes 

deux yeux sur les Philistins. » Cette priere 
montre combicn il regrctlait la pcrtc dc la 
vue, et combicn il devait comprendre la gra-
vite dc sa faute. 

30. — Moriatur anima mea. I/acte dc 
Samson ne pcuL etre traite dc suicide, puis-
qu'il n'a point cherchd autre chose que la 
mort de ses ennemis. II est incontestable-
mcnt permis a celui qui combat pour sa pa-
trie, et surtout pour son Dipu, de s'exposer 
a une mort certaine. Or, en ce cas, Samsot 
avait a venger, outre son honncur, les in** 
juros faites aux Israelites, et a Dieu meme, 
dans la personne de son her os. Aussi voyons-
nous que lc Seigneur lui rendit sa force pre
miere, preuve incontestable que Samson n'a 
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31. Or, ses freres et toute sa fa-
milledescendircnt, prirent son corps 
et Tensevelirent entre Saraa et 
Esthaol, dans le sepulcrc de son 
pere Manue. Et il jugea IsraSl vingt 
ans. 

31. Descendentes autem fratres 
ejus et univcrsa cognatio tulerunt 
corpus ejus, et sepelierunt inter 
Saraa et Esthaol in scpulcro patris 
sui M n i m e : judicavitque Israel vi-
ginti annis. 

CHAPITRE XVII 

Un homme, nom me Michas, de la montagne d'Ephralm, ayant deYobe* a sa mere une somme 
d'argent, la lui rendit, etelle ladesLina a faire les frais d'une idole pour la placer dans sa 
mai=on (**. 4-4). — Michas fit done faire des ornements sacerdolaux, ct consacra pretre 
un de ses fils, car, en ces jours, chacun faisait ce qui lui semblait bon [11. 5-6). — Au 
meme temps, un Idvite de Belhlecm dc Juda, passant par la montagne d'Ephralm et ctant 
entre dans lademcurc de Michas, celui-ci l'engagea a rester a son service pour desservir 
son sanctuaire en qualitc de pretre [It. 7-40). — Le Invite y consentit, et Michas crut 
qu'alors Dieu lebenirait {tt. 44-43). 

1. II y eut, en ce tcmps-14, un 
homme de la montagne d'Ephraim, 
nomme Michas, 

2. Qui dit a sa mere : Les onze 

1. Fuit, eo tempore, vir quidam 
de monte Ephraim nomine Michas, 

2. Qui dixit matri suae : Mille et 

agi que d'apres sa volonte, ou meme son in
spiration.—Cecidit domus. Nous ne connais-
sons pas {'architecture, ni le mode de con
struction du temple, ou dc la maison ou les 
Philistins celebraient leur fete; aussi il nous 
est asscz difficile de com prendre comment 
la chute dc deux colonncs entraina celle de 
tout Te'difice. On peut cependant supposer 
qu'ils etaient rcunis dans une vaste salle sou-
ten ue par plusicurs colonnes, dont les deux 
principales se trouvaient au milieu. II n'est 

fias dit, d'ailleurs, que tous furent tug's par 
es debris; par consequent, il est permis de 

pensor qu'un bon nombre d'entre eux, furent 
tkouffes ou ecrases les uns sous les autres, 
soit en cherchant a s'tichapper, soit parce 
qu'ils se trouvaient presses, et presquc comme 
entasses. 

34. — Descendentes autem fratres ejus. Le 
coup terrible qui venait de leur etre porte, 
dut effrayer grandement les Philistins, et leur 
faire concevoir une haute idee de la puis
sance des Israelites et de leur Dieu, ce qui 
nous fait comprendre comment les parents 
dc Samson se hasarderent a venir a Gaza, et 
purcnt enlever son corps sans obstacle. — 
Et sepelierunt eum. Le tombeau de Manue' 
se trouvait peut-etre dans le champ, appele 
camp de Dan, xm, 25, lequcl etait egale-

ment entre Saraa ct Esthaol. Rabbi Ishak 
Chelo, qui voyagea en Palestine vers 4333, 
affirmc qu'on montrait a Saraa la tombe de 
Samson, qui etait un tres-ancien monument, 
Carmoly, Itin. do terre sainte, p. 45. Aujour
d'hui, une tradition locale venerc au Khir-
beth A'selin un oualyqui porte egalementles 
deux noms de Oualy Cheick Gherib et Kabr 
Chamchoun (tombeau de Samson). Co mo
nument, dans I'dtat actuel, n'est pas ancien, 
mais comme il est bien entre Saraa* et 
Achoua' (Saraa ct Esthaol), M. V. Guerin re-
garde comme probable qu'il est sur I'em-
placemcntdu tombeau de Samson, Jude"e, III, , 
324-326. — Saraa et Esthaol. Cf. Jos., xv, 33. 

4. — Eo tempore. 11 est a presumer que 
cet episode doit se placer peu de temps apres , 
la mort de Josue, au commencement de la 
periode des Juges. Quoi rpi'il en soit, il parait 
avoir pour but de nous monlrer quel etait 
l'eiat social a cette dpoquc, et comment, la 
ferveur des Israelites ayant diminud, l'idola-
trie penetra dans la nation. 

2. — Mille et centum. C'est a peu pres la 
Valour de trois mille francs. — Quos separa-
veras tibi. Hebreu : « qui font e'te pris. » On 
peut, des lors, conjecturer avec beau coup de 
vraisemblance que cet argent avait ete vole. 
— Et super quibus me audiente juraveras. 



CHAPITRE XVII 429 

centum argenteos, quos separaveras 
tibi, et super quibus me audiente 
juraveras, ecce ego habeo, et apud 
me sunt. Gui ilia respondit : Bene
d i c t s filius meus Domino. 

3. Reddidit ergo eos matri suae, 
quse dixeral e i : Consecravi et vovi 
hoc argentum Domino, ut de manu 
mea suscipiat filius meus, et faciat 
sculptile atgue conflatile : et nunc 
trado illud tibi. 

4. Reddidit igitur eos matri suae : 
quse tulit ducentos argenteos, et 
dedit eos argentario, ut faceret ex 
eis sculptile atque conflatile, quod 
fuit in domo Micnae. 

5. Qui aediculam quoque in ea Deo 
separavit, et fecit ephod, et thera-
phim, id est, vestem sacerdotalem, 
et idola: implevitque unius filiorum 
suorum manum, et factus est ei sa-
cerdos. 

cents pieces d'argent que vous avicz 
mises dc c6te, ct sur lesquelles je 
vous ai enlendue jurer, voila que ie 
les ai, ct qu'elles sont chez moi. Elle 
lui repondit: Que mon fils soit beni 
par le Seigneur. 

3. II les renditdonc a sa mere qui 
lui avait dit : J'ai consacre et voue 
cet argent au Seigneur, afin que 
mon fils le recoive de ma main, ct 
en fasse une image taillee ct fondue. 
Et maintenant je te le donne. 

4. II les rendit done a sa mere, 
qui prit deux cents pieces d'argent 
et les donna k un argentier, pour 
qu'il en fit une image taillee ct fon
due, qui demeura dans la maison 
de Michas. 

5. II y fit aussi k part un petit 
temple pour le dieu, et il fit un 
6phod et des theraphim,c'est-a-dirc 
un v6tementsacerdotal,etdesidolcs, 
et il remplit la main d'un de ses fils 
et il en fit son prStre. 

Hebreu : « et (au sujet duquel) tu avais jure 
et tu avais dit a mes oreilles », e'est a-dire, 
de facon a ce que je l'entendisse, et que j'on 
fussc instruit. Quelques-uns, Rosenmiiller 
par excmple, pensent que la m6rc avait con
jure son fils dc lui dire s'il savait qurlque 
chose au sujet de cet argent. Mais, peut-etre, 
vaut-il mieux entendre cc passage d'une 
malediction prononcee contre I'auteur du lar-
cin. Ce serait alors par crainte d'en cprou-
ver les cflfels que Michas aurait fait sa revo*-
Iation. Nous voyons d'ailleurs qu'alors sa 
mere le benit. Et apud me sunt. Hebreu : 
« je l'ai pris (t argent) », ou encore « je l'ai 
r. cu (cn ddpot). » — Benedictus... Le (ils est 
beni &u lieu d'etre maudit, comme il pou
vait le craindre. 

3 . — Gonsecravi et vovi. Peut-6tre fau-
drait-il Iraduiro par le present, comme le 
pense le Dr Kcil; cependant, rien n'empeche 
que la mere de Michas n'cut consacre deja, 
auparavantj cette somme a la destination 
dont il va etre question. — Et nunc trado 
illud tibi. Pour faire les frais de ton sanc-
tuaire. 

4. —Sculptile atque conflatile. Hebreu : 
room SDS, pes'el oumasseke, deux mots dont 
on ne conn ait pas la difference, quant a la 
signification. Toutefois, comme ri3DG derive 

dc*|D2, fondre, il a certainement le sons do 
fusion, etdesigno, par consequent, une slatuo 
de metal; on pout alors supposer quo SD3 
represcnlo, on general, un si'mulacrc quel-
conque, quollequ'cn soitla matiere. Peul-elro 
serait-il aussi permis dc penser quo Ics deux 
noms j=onl synonymcs, et qu'il s'agit simplc-
mcnt d'une representation unique de la divi-
nite, sous la figure d'un veau, par excmple, ou 
sous quclque autre forme. Ccpendanl, il faut 
considercr que les mots SD3D ct etant 
separcs plus loin, w i n , 47, 48, il y a lieu do 
supposer qu'il s'agit de deux objets diflercnts. 
Dc plus, comme dans les t t . 30 ct 31 du memo 
chnpilre, il n'esf fait mention que de 1'objet 
designe par hoB- il serait possible que cc mot 
represents la <latue ou le simulacre, quelle 
qu'en fut la matiere, landis que Tautre re -
prcscnterait Ie piedestal. 

5. — Qui eediculam quoque in ea Deo sepa
ravit. Hebreu : « Et 1'hommc (nomme) Michas, 
a lui (avait) une maison de Dieu. » Cette 
maison de Dieu elait un temple domcstique, 
ce que nous appellerions une chapclle, xviu , 
45-48. — Implevitque... Remplir la main, 
e'est conferer le sacerdoce, faire un prelro. 
Lcvit., vn, 3 7 . —Ephod. Imitation dc 1'ephod 
du grand pretre, V. vm, 2 7 . — Theraphim^ 
Statues de dieux domestiques, dieux penates, 

S. BIBLE. JUGES. — 9 
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6. En cc temps-la, il n'y avait pas 
de roi en Israel, mais chacun faisait 
ce qui lui paraissait juste. 

7. II y eut aussi un autre jeune 
lomme de Bethleem de Juda, et de 
ia tribu de Juda, et il etait levite, 
et il habitait la. 

8. -Etant sorti de la ville de 
Bethleem, il voulut allcr ailleurs, 
partout ou il trouverait son avantage. 
Lorsque, chemin faisant, il fut venu 
sur lamontagne d'Ephraim, et qu'il 
se fut dctourne quelque peu vers la 
maison de Michas, 

9. II fut interroge par lui d'oii il 
venait. II repondit: Je suis un levite 
de Bethleem de Juda, et je vais 
habitcr la ou je pourrai, et ou je 
troiiverai mon avantage. 

10. Et Michas lui di t : Dcmeure 
chez moi, et sois pour moi un pore 
etun prGtre, etje te donnerai chaque 
annee dix pieces d'argent et un 
double vetement, et ce qui est ne-
cessaire pour vivre. 

i 1. II y consentit et demeura chez 
cet homme, et fut pour lui comme • 
un des fils. 

12. Et Michas remplit sa main, et 
il eut ce jeune homme pour prfitre 
chez lui. 

Gen., xxxi, 49. — Id est vestem sacerdota-
lem et idola. C'est l'cxplication des mots 
precedents, explication qu'on nc trouvo pas 
dans le text-e original. 

6. — In diebus Mis... Cc verset pourrait 
peut-elre (?) faire penser que 1'ouvragc fut 
compose a l'cpoque ou la royaute" existait 
deja. 

7. — Fuit quoque... Voici la traduction de 
ce verset dans le textc hebreu : ct Et il fut un 
jeune homme de Bethleem de Juda, dc la 
tribu dc Juda, el. il dtait levite, et il habitait 
la. » Si ce levite est dit de Juda, c'est qu'il 
habitait sur le territoire de cette tribu. Beth
leem n'elait point une ville levitique; mais, 
comme les villes assignees aux levites qui n'e-
taientpasdc la familio do Caath, Jos., xxi, 20 
et suiv., se trouvaicnt en dehors de Juda et 
de Simdon, il est probable que plusieurs 
Etaient rcstecs entre les mains des Chana-
neens. Par consequent, les levites devaiont 
se trouver a l'etroit dans leurs possessions, 

6. In diebus illis non erat rex in 
Israel, scd unusquisquc, quod sibi 
rectum videbatur, hoc faciebat. 

7. Fuit quoque alter adolescens 
de Bethlehem Juda, ex cognatione 
ejus : eratque ipse Levites, et habi-
tabat ibi. 

8. Egressusque de civitate Beth
lehem, peregrinari voluit ubicumque 
sibi commodum reperisset. Gumque 
venisset in montem Ephraim, iter 
faciens, et declinasset parumper in 
domum Michse, 

9. Interrogatus est ab eo unde ve
nisset. Qui respondit : Lovita sum 
de Bethlehem Juda, et vado ut habi-
tem ubi potucro, et utile mihi esse 
perspexero. 

10. Dixitque Michas : Mane apud 
me, et esto mihi parens ac sacerdos: 
daboque tibi per annos singulos de
cern argenteos, ac vestem duplicem, 
et quae ad victum sunt necessaria. 

11. Acquievit, et mansit apud ho-
minem, fuitque illi quasi unus de 
filiis; 

12. Implevitque Michas manum 
ejus, et habuit puerum sacerdotem 
apud se : 

et etre obliges, parfois, d'aller s'etablir la ou 
ils pouvaient. Plusieurs m6me, ne vonlant pas 
s'aslreindre aux fonctions que la loi leur a s -
signait, preferaient dmigrer pour es=aycr d'un 
autre genre dc vie. II Taut remarquer que le 
mot "W,gar, derivdduverbc TU (peregrinari), 
indique quo le levite habiiai ' t Bethleem en 
qualite d'efranger. 

8. — Ubicumque commodum ibi reperisset. 
Hebreu : a oh il trouverait », c'est-a-dire, 
ou il trouverait a s'e'tablir avantageusement. 

40. — Pntrem. Titre d'honneur, donne 
aux pretres ainsi qu'aux proph&tcs ct a d'au-
tres personnages, par cxemple a Joseph, 
Gen., XLV, 48; IV Rois, vi, 24, x m , 44. — 
Per singulos annos. Hebreu : DIQ'S, leiamim, 
« pour les jours », e'est-a-dire pour le nombre 
de jours pour lequel on loue quelqu'un, par 
consequent pour un an. — Ac vestem dupli
cem. Hebreu : « ct une provision d'habits », 
It it. : « seriem vestium », D'TD T W kereke 
begadim. 
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13. Nunc scio, dicens, quod bene- 13. Maintenance sais, dit-il, que 
faciet mihi Deus habenti Levitici Dieu me fera du bien, puisque j'ai 
generis sacerdoLem. un prgire de la race de Levi. 

CHAPITRE XVIII 

La tribu de Dan, cherchant a accroitre ses possessions, depdcha d'abord cinq espions qui 
s'arreteren! dans la maison de Michas (Irt. 4-2). — Ils demandcrent au levite, qui etait chez 
lui, de consultcr le Seigneur poureux, et il leur assura que leur entrcprise serait heureuse 
lift. 3-6). — Les espions arrivercnt ensuite a Lai's, oil ils trouvercnt un peuple sans de
fiance, riclie ct loin de tout allie; ils rcvinrent done chez eux et rapporterent que les cir
constances titaient favorables ct presageaient le succes ititi. 7-40). — Six cents hommes 
se mirentcn route, el, passant sur la montagne d'Ephralm, ils prircnt a Michas les objetsdif 
culte qu'il avait en sa possession ol force-rent son pretre a les suivrc {tit. 44 -20). — Michas 
courut a leur poursuite avec ses voisins et ses amis; mais les Danites menagant de le 
tuer, il comprit qu'il no prevaudrait pas et s'en retourna chez lui (tit. 24-2G). — Les 
guerriers do Dan, continuani leur marche, allcrent s'emparer de Lai's, en massacrercnt 
les habitants otTincendierent (V. 27). —Ils rebfitircnt la villo et lui donnerent le nom dolour 
tribu (titi. 28-29). — Us erigerent ensuite la statue qu'ils avaicnt prise a Michas, et Jonathan 
et ses descendants exercercnt les fonctions saccrdotales dans la tribu de Dan, jusqu'au jour 
de sa captivite [tit. 30). — L'idole do Michas resta \k tant que l'arche fut a Silo (ti. 34). 

1. In diebus illis non erat rex in 
Israel, et tribus Dan qucercbat pos
sessionem sibi, ut habitaret in ca : 
usque ad ilium enim diem inter ce-
teras tribus sortem non acceperat. 

2. Miserunt ergo filii Dan, slirpis 

1. En ce temps-la, il n'y avait pas 
de roi en Israejl. Et la tribu de Dan 
se cherchait une possession pour y 
habiter; car, jusqu'a ce jour elle n'a-
vait pas recu son partage parmi les 
autres tribus. 

2. Les enfants deDan envoyerent 

43. — Nunc scio... II ne tarda pas a dtro 
ddtrompe, xvm, 47 et suiv. Ce passage sert 
a prouver qu'a cette epoque la tribu de Levi 
etait considdree comme vouee au culto de 
Dieu, selon la mission quo la loi de MoTse 
lui avait confide. 

4. — In diebus Mis. II est h peu pres cer
tain que la conqudtc de Lai's, autremont 
Le*sem, Jos., xix, 47, eut lieu peu de temps 
apres la mort de Josue, ou meme de son vi-
vant, Cf. Jos., 1. c. Puisque cet evenemont 
est sign ale dans le Livre de Josue, tout portc 
a croire que si le passage ou il en est ques
tion, n'est pas de I'auteur memo du Livre, 
il n'a pas etd insdre* dans Je corp* de i'ou-
vrage a une date eloignee de sa composi
tion. En tout cas, ce fait se passa avant Sam
son, Cf. 42, et xiii. 25. — Sortem non acce
perat. II ne faut pas prendre ces mots a la 
lettre, car nous savons que la tribu dc Dan 
avait recu sa part comme les autres, Jos., xix, 
40 et suiv. Mais nous savons aussi que les 
Amorrheens refoulerent les enfants de Dan 

dans les montagnes, ct ne leur permirent pas 
de descendre dans la plaine, i, 34. II reste 
done a conclure que la tribu de Dan, 
n'ayant pu prendre possession d'unc grande 
partie du tcrriloire, qui lui avait ete assigne, 
se trouvait trop a I'etroit, et avait besom de 
s'ctendre pour avoir dc quoi subsister. Les 
six cents hommes qui partirent de Saraa et 
d'Esthaol, villes appartcnant aux DaniLes, n'e-
taient qu'uno fraction minimn de la tribu, 
puisqu'au dernier denombrement. sous Molsc, 
elle comptait 64,000 combattants, Nomb., 
xxvi, 43. II est possible aussi que le mot 

schebHh, « tribu », doive dtre traduit 
ici par « familie », cc qui rendrait le passage 
plus facilemcnt explicable. En effet, le terri-
toire ddvolu aux Danites etant insuffisant, 
oh l'dtant devenu, gr£co aux circonstances 
mentionnees plus haut, il ne serait done pas 
etonnant qu'une familie n'eut pas recti sa 
part, Cf. Jos., xix, 40-48, et Jug., i, 34. 

2. — Stirpis et families sum... Hebreu : 
« de leurs families cinq hommes de leur to-
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done cinq hommes des plus vaillants 
de leur race et de leur famille, de 
Saraa et d'Esthaol, pour explorer le 
pays el, Texaminer avec soin. Et ils 
leur dirent : Allez et considcrez le 
pays. Ils se mirent en route ct vinrent 
sur la montagne d'Ephraim, en-
trerent dans la maison de Michas, 
et s'y reposerent. 

3. Et reconnaissant la voix du 
jeune 16vite dont ils partagcaient le 
logement, ils lui dirent : Qui t'a 
amenc ici ? Que fais-tu ici? Pourquoi 
as-tu voulu venir ici? 

4. II leur repondit : Michas m'a 
fait ceci et cela, et il m'a donne des 
gages pour que je sois prStre chez 
tui. 

5. Or, ils le prierent de consulter 
le Seigneur, pour qu'ils pussent sa-
voir s'ils feraientun voyage heureux 
et si l'affaire aurait du succes. 

6. II leur repondit: Allez en paix, 
le Seigneur regarde votre route et le 
voyage que vous poursuivez. 

7« Les cinq hommes allerent done 
et vinrent a Lais. Ils virent un 
peuple qui, selon la coutume des 
Sidonicns, habitait la sans aucune 
crainte, tranquille et assure, ne ren-
contrant aucune resistance, ayant 
dc grandes richesses, loin de Sidon 
ct separS de tous les hommes. 

et familise suae quinque viros fortis-
simos de Saraa et Esthaol, ut explo-
rarent terram, et diligenter inspi-
cerent : dixeruntque eis : Ite, et 
considerate terram. Qui cum pergen-
tes venissent in montem Ephraim, 
et intrassent domum Michse, requie-
verunt ib i : 

3. Et agnoscentes vocem adoles-
centis Levitse, utentesque illius di-
versorio, dixerunt ad eum : Quis te 
hue adduxit? Quid hie agis? Quam 
ob causam hue venire voluisti? 

4. Qui respondit eis : Hascet hsec 
praestitit mihi Michas, et me mercede 
conduxit, ut sim §j sacerdos. 

5. Rogaverunt autem eum ut con-
suleret Dominum, ut scire possent 
an prospero itinere pergerent, et res 
haberet effectum. 

6. Qui respondit eis : Ite in pace : 
Dominus respicit viam vestram, ct 
iter quo pergitis. 

7. Euntes igitur quinque viri ve-
nerunt Lais : videruntque populum 
habitantem in ea absque ullo timore, 
juxta consuetudinem Sidoni orum, 
seciirumet quietum, nullo ei penitus 
resistente, magnarumque opum, et 
procula Sidone atque a cunctis ho-
minibus separatum. 

talite », lilt.:« dc leurs fins », DrfiSfpD, milctso-
tham, Cf. Ill Rois, xn, 34, xm, 33. — Et 
intrarent. Hebreu : «jusqu'a la maison de 
Michas »; il n'est done pas dit qu'ils y en-
trerent et y coucherent. 

3. — Et agnoscentes... diversorio. Hdbreu : 
<t Ceux-ci (dtaient ou couchaient) pres de la 
maison dc Michas, lorsqu'il reconnurcnt la 
voix d'un jeune levite. et ils se detournerent 
la », c'esl-a-dire quitterent le chemin pour 
cntrer dans la maison. A s'en tenir au texte 
original, nous voyons par la qu'ils n'enfre-
rent pas tout d'abord dans la maison dc Mi
chas. Si ces hommes reconnurent la voix 
d'un levite, c'est que, a son langagc, ils com-
prircnt qu'il etait dtranger a la localitd. 

5. — Ut consuleret. Dans le sanctuaire de 
Michas et au moyen de l'ephod. 
. 6. — Dominus respicit viam vestram. Votre 

entrcprise est agreable a Dieu, est droite 
devant Dieu, comme le porte rhebreu. II eat 
probable que le levite repondit ainsi de son 
chef, car il n'est pas l\ snpposer que Dieu 
lui ait veVitablement rriponrlu. 

7. — Lais. V. Jos., xix, 47. — Juxta con
suetudinem Sidoniorum. Les Sidoniens, adon-
nes au commerce et a la navigation, s'oc-
cupaicnt peu de la guerre. Du temps de 
Salomon, ils dtaient rcnommes pour leur ha
bile te a couper les cedres, III Rois, v, 6, 
I Par a I., xxn, 4; on peut done penser que 
les habitants de Lai's so livraient a la mdme 
occupation. — Nullo ei penitus resistente, 
magnarumque opum. Hdbreu : a et personne 
ne les affligcait dans le pays, posse'dant le 
pouvoir », e'est-a-dire qu'aucun tyran ne les 
opprimait, car ttTVP> ioresch, indique une 
prise de possession, une occupation par force. 



CHAPITRE XVIII 13J 

8. Beversique ad fratres suos in 
Saraa et Esthaol, et quid egissent 
sciscitantibus responderunt: 

9. Surgite, ascendamus ad eos : 
vidimus enim terram valde opulcn-
tam et uberem : nolite negligere, 
nolite cessare; eamus, et possidea-
mus earn, nullus erit labor. 

10. Intrabimus ad securos, in re-
gionem latissimam, tradetque nobis 
Dominus locum, in quo nullius rei 
est pcnuria, eorum quse gignuntur 
in terra. 

11. Profecti igitur sunt de cogna-
tione Dan, id est de Saraa et Esthaol, 
sexcenti viri accincti armis bellicis, 

12. Ascendentesque manseruntin 
Cariathurim Judae : qui locus, ex eo 
tempore L^strorum Dan nomen acce-
pit, et est post tergum Gariathiarim. 

13. Inde transierunt in montem 
Ephraim. Gumque venissent ad do-
mum Michse, 

14. Dixerunt quinque viri, qui 
prius missi fuerant ad consideran-

8. Ils retournerent chez leurs 
fr&res a Saraa, et a Esthaol, et re-
pondirent a ceux qui leur deman-
dcrent ce qu'ils avaient fait: 

9. Levez-vous, montons vers eux; 
car nous avons vu une terre tres-
opulente et tres-fertile. Point de ne
gligence, point de retard; allons et 
poss6dons-la. II n'y aura aucune 
peine. 

10. Nous entrerons chez des gens 
qui se croient en suretc, dans une 
region tres-6tendue, et le Seigneur 
nous donnera un lieu ou rien ne 
manque de tout ce que la terre pro-
duit. 

11. Six cents hommes, ceints 
d'armes guerricres, parlirent done 
de la tribu de Dan, e'est-a-dire de 
Saraa et d'Esthaol, 

12. Ils monterent et camperenta 
Gariathiarim de Juda. Depuis ce 
temps, ce lieu recut le nom de camp 
de Dan, et il est'derriere Gariathia
rim. 

13. De la ils passerent dans la 
montagne d'Ephraim. Et lorsqu'ils 
furent venus pres la maison de Mi
chas, 

14. Les cinq hommes qui avaient 
6te envoyes auparavant pour exa-

La substitution de 13?ia. otsar (tresor), a ia?3T 
hetser (pouvoir), expliquo la traduction de la 
Vulgate, et aussi cello des SoplanLe. — Pro-
cul a Sidone. La mention do cette circon-
slance a fait penscr que Lais etait unecolonie 
de Sidon. Comme cette ville e'tait suffisam-
ment e'loigne'e de la mdtropole, les Danites 
csperaient s'en emparer facilement, et avant 
qu'elle n'eut eu Ic temps de recevoir des se-
cours. — A cunctis hominibus separatum. 
C'est-a-dire, sans relation avec les autres 
peuples, comme Ic dit le texte hebreu : « et 
ils n'avaient rien a faire avec les hommes ». 

8. — Et quid egissent sciscitantibus respon
derunt. Hebreu : « et leurs freres leur dirent: 
Qu'avez-vous fait? » litt. : « quelle chose 
vous » DnttilDi mahatem. 

9. — Nolite negligere, nolite... et possidea-
mus earn. Hebreu : a et vous (etes) silen-
cieux », e'est-a-dire oisifs, a ne soyez pas pa-
resseux pour partir, pour alier vous emparer 

du pays. » — Nullus erit labor. Cos mots ne 
sont m dans 1'hcbreu, nidans les Septante. 

10. — Intrabimus... Hebreu : « Vous cn-
trerez chez un peuple en securile, et le pays 
est large des deux colds », e'est-a-diro vaste 
ct etendu, « car le Seigneur a livre entre vos 
mains une re'gion ou il n'y a nulle pdnurie 
de tout ce qui existe dans le pays (de Cha
naan). » 

\\. — Profecti igitur sunt. Avec leurs fa
milies, leurs troupeaux et lout leur avoir, 
comme de veritables emigrants. 

\t. — Gariathiarim. V. Jos., ix, 17. — 
Castrorum Dan. Hebreu: TTTUnD, makhanS 
Dan. Le nom impose a ceite localite, fait 
supposer que l'expedilion s'y arrela pendant 
un certain temps, apparemment pour s'orga-
niser, et attendre les retardataires. 

iB. — Ad domum Mickcc. Pres de la mai
son de Michas. 

44. — In domibus islis. Dans le village oil 
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dam tcrram Lais, ceteris fratribus 
suis : Nostis quod in domibus istis 
sit ephod, et theraphim, et sculptile, 
atque conflatile : videte quid vobis 
placeat. 

15. Et cum paululum declinas-
sent, ingressi sunt domum adoles-
ccntis Levi'tse, qui erat in domo 
Micha*: salutaveruntque eum verbis 
pacificis. 

16. Sexcenti autem viri ita ut 
erant armati, stabant ante ostium. 

17. At illi qui ingressi fuerant do
mum juvenis, sculptile, et ephod, 
et theraphim, atque conflatile tol-
lerc nitcbantur, et sacerdos stabat 
ante ostium, sexcentis viris fortissi-
mis haud procul expectantibus. 

18. Tulerunt igitur qui intrave-
rant, sculptile*, ephod,et idola,atque 
conflatile. Quibus dixit sacerdos : 
Quid facitis? 

19. Cui l'esponderunt : Tace et 
pone digitum super os tuum : veni-
que nobiscum, ut habeamus te pa-
trem, ac sacerdotcm. Quid tibi me
lius est, ut sis sacerdos in domo 
unius viri, an in una tribu etfamilia 
in Israel ? 

20. Quod cum audisset, acquievit 
sermonibus eorum, et tulit ephod, 
et idola, ac sculptile, etprofectus est 
cum eis. 

habitait Michas. — Ephod et theraphim. 
V. xvii, 4 et 5. — Videte quid vobis placeat. 
Hebreu : « voyez ce que vous ferez, ce que 
voy* voulez i'airo ». lis cherchent a faire 
comprendrc qu'il ne faut pas ne'gliger ['occa
sion d'acquerir ce qui est necessaire au culte 
pour ieur colonic future. 

4 5 . — Salutaveruntque eum verbis pacificis. 
Hebreu : a et ils I'interrogerent sur sa bonne 
sante. » 

17. — At illi qui ingressi fuerant... Il s'a-
git des cinq espions qui ctaient entres la pre
miere fois dans Ja maison de Michas, comme 
l'hebreu Le dit en propres termes : a Et mon-

terent les cinq hommes venus pour explorer 
Ie pays; ils cntrerent la, prirent... » Et sa
cerdos stabat ante ostium. Cest, sans doute a 
ce moment qu'il leur demanda: « Que faites-
vous?»tf. 48, et qu'il recut la reponse qui 
suit. On ne comprendrait pas autrement 
pourquoi it se tenait devant la porte. 

48. — Sculptile, ephod. Hebreu : « la sta
tue dc I'ephod » parce que 1'usage de I'ephod, 
pour interroger ie Seigneur, suppose une re
presentation matcrielle dc la divinite. L'e"-
phod n'est done pas I'ornement de la statue. 
— Et idola. Les thcYaphim, 5 et 47. 

20. — Acquievit sermonibus eorum. He-

miner la tcrrede Lais, direnta leurs 
autres freres : Savez-vous que dans 
cette maison il y a un 6phod et des 
theraphim, etune image sculptee et 
fondue? Voyez ce qu'il vous plait de 
faire. 

15. Et s'etant dctournes un peu, 
ils cntrercnt danslc logis dujeune 
levite. qui etait dans la maison de 
Michas, ct lc saluerent avec des pa
roles pacifiqucs. 

16. Et les six cents hommes res-
tcrent devant la porte armes comme 
ils etaient. 

17. Et ceux qui etaient entres dans 
la maison du jeune homme s'eflbr-
caient d'emporter Fimage sculptee et 
fondue, ct I'ephod ct les theraphim, 
et le pr£tre se tenait devant la porte, 
et les six cents hommes trcs-vail-
lants attendaient non loin dc la. 

18. Ceux qui etaient entres em-
portcrent done Timase taillce et 
fondue, et l'&phod et Tes idoles. Le 
pr£tre leur dit: Que faitcs-vous? 

19. Ils lui repondirent: Tais-toi, 
et mets le doigt sur ta bouche, et 
viens avec nous, pour que nous 
t'ayons pour pere et pour pretrc. 
Que vaut-il mieux pour toi, d'etre 
pretre dans la maison d'un seul 
homme, ou dans une tribu et une 
famille d'lsracl? 

20.Lorsqu'il eutentendu ces mots, 
ilacquiesca a leurs discours, et prit 
I'ephod et°les idoles etl'image scul
ptee, et partit avec eux. 



CHAPITRE XVIII «35 

21. Qui cum pergerent, et ante se 
ire fecissent parvulos, ac jumenta, 
et omne quod erat pretiosum, 

22. E t j a m a domo Michte essent 
procul, viri qui habitabantin aedihus 
Michas conclamantes secuti sunt, 

23. Et post tergum clamare coe-
perunt. Qui cum respexissent, dixe-
runt ad Mich am : Quid tibi vis? Cur 
clamas ? 

24. Qui respoudit : Deos meos, 
quos mihi feci, tulistis, et sacerdo-
tem, et omnia quae habco, et dicitis: 
Quid tibi est? 

25. Dixeruntcpie el filii Dan: Gave 
ne ultra loquans ad nos, el veniant 
ad te viri animo concitali, et ipse 
cum omni domo tua pcreas. 

26. Et sic ccepto itinere perrexe-
runt. Videns autem Michas, quod 
fortiores se essent, reversus est in 
domnm suam. 

27. Sexcenti autem viri tulerunt 
sacerdotem, et quae supra diximus : 
veneruntque in Lais ad populum 
quiescentem atque securum, et per-
cusserunt cos in ore gladii : urbom-
que incendio tradiderunt. 

28. Nullo penitus ferente praesi-
dium, eo quod procul habitarent a 
Sidone, et cum nullo hominum ha-
berent quidquam societatis ac neg-

21. Pendant qu'ils allaient etqu'ils 
faisaient marcher devant eux les 
enfants et les bestiaux, et tout ce 
qui etait precieux, 

22. Et qu'ils etaient A6]k loin de 
la maison de Michas, les hommes 
qui habitaient dans la dcmeurc de 
Michas poussant des clameurs les 
poursaivirent. 

23. Et ils commenccrent a crier 
apres eux. Ceux-ci regardcrent dcr-
rierc eux, et dircnt a Michas : Que 
vcux-tu? Pourquoi cries-tu? 

24. Ils rcpondirent : Vous avez 
emporte raes dieux que je me suis 
faits, et le pretre et tout ce que j'ai, 
et vous me ditcs : Qu'as-tu? 

25. Et les fils de Dan lui dircnt : 
Garde-toi dc nous parler davantage, 
de peur que des hommes ne vienncnt 
vers toi P esprit excite, et que tu ne 
p6risses avec toute ta maison. 

26. Et ils reprirent ainsi leur route 
et s'en allerent. Or, Michas voyant 
qu'ils etaient plus forts quo lui, re-
tourna dans sa maison. 

27. Mais les six cents hommes 
emmenerent lc pretre et ce que nous 
avons dit plus haut, et ils vinrent a 
Lais, vers un peuple en repos et en 
stirete, et ils le frapperent dc la 
pointe du glaive, et livrerentla ville 
aux flarames. 

28. Personne absolument ne lui 
porta secours, parce qu'il habitait 
loin de Sidon, etqu'il n'avait nucune 
societe et aucun commerce avec per-

breu : « et le cceur da pretre fut joyeux », 
fut satisfait. — Et tulit ephod... II reQut ces 
objets de la main de ceux qui les avaient 
enieves, et les prit sous sa garde. 

Stf. — Ante se. Sans doute parce qu'ils 
craignaient d'etre atlaquds par Michas et ses 
gens. — Parvulos. Le mot *yon, hattaph, tra-
nuit par parvulos, comprend, sans doute, les 
femmes et les enfants, c'est-a-dire ceux qui 
ont besoin de protection. 

22. — In csdibus Miches. C'est-a-dire, dans 
les maisons qui etaiem aupres de cclle de 
Michas, comme le dit l'hebreu. — Concla
mantes secuti sunt. Hebreu : « se rassemble-
rent, et atteignirenl les enfants de Dan », ce 

qui nous amene a tracluire conclamantes par 
s'appelant mntuellement. 

23. — Cur clamav? Hebreu : « Pour qui 
t'es-tu rassombld », c'est-a-dire, as-tu ras-
semble ces hommes? En effet, Je verbe pyti 
zahak, a la forme hipbil, ne signifie pas pous-
ser dos cris, mais se rassemblor en poussant 
des cris. 

24. — El omnia quce habeo. Hebreu : 
a que me reste-t-il ? » 

25. — Et ipse cum omni domo tua pereas. 
Hdbreu : « et que tu ne perdes ton a mo, et 
les personnes dc ta maison. » 

28. — In regione Rohob. La ville dc Lais 
ou Lesem, aujourd'hui Tell el-Kadi, se trou-



436 CHAPITRE XVIII 

sonne. Or, la ville dtait situfie dans 
la R E G I O N de Rohob. Ils la bdtirent 
de nouveau et y habiterent. 

29. Ils donnerent a la ville, qui 
s'appelait autrefois Lais, le nom de 
Dan, scion le nom de leur pfere qu'a- , 
vait engendre Israel. 

30. Et ils y placerent l'image 
sculptee, et ils etablirent Jonathan 
fils de Gersam, fils de Moise et ses 
fils, prStres pour la tribu de Dan, 
jusqu'au iour de leur captivity. 

31. Et l'idole de Michas demeura 
chez eux tout le temps que la maison 
de Dieu fut a Silo. En ce temps-la il 
n'y avait pas de roi en Israel. 

otii. Erat autem civitas sita in 
regione Rohob : quam rursum ex-
struentes habitaverunt in ea. 

29. Vocato nomine civitatis Dan, 
juxta vocabulum patris sui, quern 
genuerat Israel," quae prius Lais di-
cebatur. 

30. Posueruntquesibisculptile, et 
Jonatham filium Gersam filii Moysi, 
acfiliosejus sacerdotes in tribu Dan, 
usque ad diem captivitatis suae. 

31. Mansitque apud eos idolum 
Michae omni tempore, quo fuit domus 
Dei in Silo. In diebus illis non erat 
rex in Israel. 

vait dans la vallee du Jourdain, an nord des 
eaux dc Mcrom (lac Bahr-Houle), dans une 
situation probablement isolec, comme lc fait 
entendre le t. 7, Cf. Jos., xix, 47. Dans 
I'hebreu on lit : « dans la vallee qui (s'ctend) 
du cote dc Beth-Rehob. » Quant a Rohob, ou 
Beth-Rehob, son emplacement n'est pas connu 
avec certitude. Robinson propose Hounln au 
sud-ouest de Tell el-Kadi, Rech. bibl., 486 
et suiv., Cf. Murray's, Handbook, 424; Kie-
pert, carte de la Palestine. C'est-probable
ment la m6me ville que cclle qui e*l signa
led dans les Nombres, xm, 22, et au second 
livre des Rois, x, 6. 

30. — Filii Moysi. Le texte massordtiquc 
porte « fils de Manasse* », rW3Q"p, ben Me-
nasche; mais on admet, generalement, que la 
veritable lrcon est cclle de la Vulgate, bien 
que la premiere soit tres-anciennc, puisque 
les Septante Tout adoptee. Les Juifs, par res
pect pour la memoire dc Moise, ont trans-
forme ntBD cn iTOJQ, par la simple addition 
d'un noun, 3. Ils pensaicnt qu'il etait plul&t 
fils dc Manassc par ses ceuvres, que de Moise, 
Cf. Buxtorfi, Tiber., p. 471 et Kennicotl, Dis
sert, gener. in Vet. Test., §24. II est probable 
que cc Jonathan est la meme pcrsonne que 
le ldvile dont il vient d'etre parle. Etait-il le 
fils de Gersam, His dc Moise, Ex., u , 22, 
xviii, 3; I Paral., xxm, 44? C'est au moins 
tres-douleux. Micux vaut admettre que lc 
mot fils est ici synonyme ^descendant. — Us
que ad diem captivitatis sues. Hebreu : « jus
qu'au jour de la captivite du pays. » tou t 
^oppose a cc qu'on assimile cette captivite 
a la grande captivite dc Babylonc. En effet, 
dans le t. suivant il est dit que l'idole ne 
resta la que tant que I'arche fut a Silo. Or, 
sous Saul, elle est a Nob, I Rois, xxi, et sous 
David a Gabaon, I Paral., xvi, 39, xxi, 29, 

et Ton ne voit pas qu'elle soit revenue a sa 
premiere place. Au surplus, pendant le gou-
vernemcnt dc Samuel, les Israelites se con-
vcrtirent, ct renoncercnt aux idoles, IRois, 
vii, 4, ct il n'est point croyable que David ait 
laisse' subsister un culte snperstitieux et cri-
mincl. II est encore moins admissible que ce 
eulte ait persevere' jusqu'apres la construc
tion et la consecration du temple a Jerusa
lem, III Rois, V, VII, a laquelle coremonie so 
rendirent tous les hommes d'lsragl, les an-
ciens et les chefs des tribus. D'ailleurs, quel 
besoin cut eti Jeroboam d'elever des veaux 
d'or, comme image de la divinite, dans le 
but d'empecher ses sujels d'aller a Jerusa
lem, si un eulte idolatriquc et supeqstitieux 
eut deja existe dans son empire? On pense 
done generalement qu'il s'agit la de la prise 
de I'arche par les Philislins, I Rois, iv, 24. 
mainour national, considdre commo une cap
tivite de la gloire du Ssigneur, « translata 
est gloria de Israel », S*nU^D T n s nba « la 
gloire d'lsracl emigra. » 11 semblait qu'avec 
I'arche, la puissance et la majeste de Dieu 
eussent etc emmenees cap lives, et que le 
peuple cut ete livre cnticrcment aux mains 
de ses ennemis, Cf. Ps. LXXVIII, 59-64. II est 
d'ailleurs certain qu'en meme temps les Phi
listins fircnt peser sur le pays une lourde op
pression, qui pouvait parattre aussi dure que 
la captivite, Cf. Ps. 1. c.; I Rois, xin, 49-23. 
Si Ton n'adopte pas l'opinion qui vient d'etre 
cxposee, on peut aussi admettre que la ville 
de Dan fut conquise, et ses habitants em me
nds captifs par les Syriens leurs voisins. Pour 
conclure, il est done absolumcnt probable 
que ce culte idoldtrique cessa apres !e retour 
de I'arche, lorsque Samuel fit disparaitre du 
payslc culte des fausses divinite^ I Rois, vii, 
2 et suiv. 
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CHAPITRE XIX 

Un ldvite dela montagne d'Ephral'm alia a Hclhleem pour se roconcilier avec sa femme qui 
l'avait quitte (tt. 4-4). — II s'arreta quelqups jours chcz son beau-pore, puis, malgre les 
instances dc ce dernier, il se mit en routeavcesa feinme pour retourner chez lui (tt. 5-10). 
— II arriva pros de Jerusalem vers lo soir, et, no voulant pas s'arreter dans cctto ville, il 
pourstiivit sa route jusqu'a Gabaa dc la tribu dc Benjamin (tt. 41-45). — Un vieillard qui 
nabitait en ce lieu, mais qui etait dc la tribu d'Ephralm, offril. I'hospitalite aux voyageurs, 
et ceux-ci arceplerent (tt. 46-24). — Pendant le ropa-s, les hommes de la ville vinrent a 
la porte et domanderent au vieillard de lourlivrer son hole pour en abuser, ct le vieillard, 
pour les de'tourner de leur projnl, leur oflrit sa fille et la femmn du levite ( t t . 22-24). — 
Cette derniere leur ayant ete livree, le levite la trouva le lendemain etendue. sans vie 
devant la porte de la maison (tt. 25-27). —• II mit alors lecadavre sur son sine, ct, arrive 
chez lui, le coupa en douze parts qu'il envoya par tout le lorriloire d'Israel (tt. 28-29). — 
La conduite des habitants de Gabaa excita Tindignation generale (t. 30). 

1. Fuit quidam vir Levites habi
tant in latere montis Ephraim, qui 
accepit uxorem de Bethlehem Juda: 

2. Qua reliquit eum, et reversa 
est in domum patris sui in Beth
lehem, mansitque apud eum quatuor 
mensibus. 

3. Secutusque est earn vir suus, 
volens reconciliari ei, atque blan-
diri, et secum reducere, nabens in 
comitatu puerum, et duos asinos : 
quae suscepit eum, et introduxit in 
domum patris sui. Quod cum audis-
set socer ejus, eumque vidisset, oc-
currit ei lsetus, 

4. Et amplexatus est hominem. 
Mansitque gener in domo soceri tri
bus diebus, comedens cum eo et 
bibens famiiiariter. 

4. — Fuit quidam vir. Dans le texte he
breu, ce verset so rattache ainsi au ch. pre
cedent : « Et dans ces jours ou il n'y avait 
pas de roi fut un levite... » Habitants. Le mot 
hebreu "fl, gar (peregrinus), fait comprendre 
qu'il etait la comme elranger, et qu'il n'etait 
pas dans une ville levitique. — In latere mon
tis Ephraim. Sans doute la partie nord de la 
montagne et vraisemblabiement les environs 
de Silo, d'apres le t. 48. — Uxorem. He
breu : « une femme concubine. » V. t. 24. 

2. — Quae reliquit eum. Hebreu :« Et elle 
forniqua k son egard. » C'est I'opinion des 
rabbins qu'elle fut renvoyee pour cause d'a-

1. II y eut un levite, habitant sur 
les flancs de la montagne d'Ephrai'm, 
qui epousa une femme de Beth-
16em de Juda. 

2. Elle le quitta et retourna dans 
la maison de son pere a Bethl6em, 
et demeura chez lui quatre mois. 

3. Son mari la suivit, vnnlant se 
reconcilier avec elle, et l'6mouvoir 
e t la ramcner avec lui. II etait ac-
compagne d'un serviteur et dedeux 
dnes. Elle le recut, et l'introduisit 
dans la maison "de son pere. Son 
beau-pere l'ayant appris, et l'ayant 
*vu, allajoyeux au-devant de lui, 

4. Et l'embrassa. Et le gendre de
meura trois jours dans la maison do 
son beau-pere, mangeant avec lui, 
et buvant familierement. 

dultero. Toutefois Josephs ne dit point qu'elle 
fut infulelo, mais qu'elle quitta soji mari a la 
suite de qucrelles domcstiques, Ant. j . , 1. V, 
c. II, § 8, 

3. — Secutus est earn. II alia la retrouver 
quatre mois apres qu'elle I'cut quifte. — Vo
lens reconciliari ei, atque blandiri. Hdbreu : 
« pour parler a son cceur ct pour lc rame-
ner », comme porte le Chetib, ce qui donne 
alors a blandiri le sens de persuader. — Qucs 
suscepit eum... Prcuvc que la reconciliation 
etait faite. 

4. — Et amplexatus est hominem. Hebreu : 
« Et le pere dc la jeune fille relint son gen-
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5. Mais le quatrieme jour, se le
vant do unit, il voulut partir. Le 
beau-pere le retint ot lui (lit: Mange 
d'abord un peu de pain, et fortifie 
ton estornac, puis tu partiras. 

6. Et ils s'assirent ensemble, et 
ils mangerent etburent. Et le pere 
de la jeune fille dit a son genclre : 
Jete pric dc roster ici aujourd'hui, 
pour que nous nous rejouissions en
semble. 

7. Mais lui, se levant, commenca 
a vouloir partir. Et n6anmoins le 
beau-pere le retint avec force et le 
fit restcr chez lui. 

8. Le matin venu, le levite se pre 

{>arait pour le voyage. Le beau-pere 
ui dit encore : Je t'en prie, prends 

unpeu dc nourriture, ct rani mo tcs 
forces, jusqu'a cc que le jour soit 
plusavance, ensuite tu partiras. Ils 
mangerent done ensemble. 

9. Et le jeune homme se leva pour 
s'en aller avec sa femme et son scr-
viteur. Le beau-pere lui dit encore : 
Considers que le jour ponche vers 
son declin, et que le soir approche; 
reste chez moi aujourd'hui encore, 
et passe joyeusement le jour, et de-
main tu partiras pour ailcr dans ta 
demeure. 

10. Le gendrc ne voulut pas 
acquiescer a ses paroles, mais il 
partit aussilot et vint pres de Jebus, 
qui, de son autre nom, s'appelle Je-

5. Die autem quarto dc nocte con-
surgens, proficisci voluit; quern te-
nuit soccr, et ait ad eum : Gusta 
prius pauxillum panis, et conforta 
stomachum, et sic proficisceris. 

6. Sederuntquc simul, ac comede-
runt et biberunt. Dixitque pater 
puellse ad generum suum : Qnseso 
to ut hodie hie maneas, pariterque 
Isetemur. 

7. At illo consurgens, coepit velle 
proficisci. Et nihilominus obnixe 
cum socer tenuit, et apud se* fecit 
manere. 

8. Mane autem facto, parabat Le
vites iter. Gui socer rursum : Orote, 
inquit, ut paululum cibi capias, et 
assumptis viribus, donee increscat 
dies, postea proficiscaris. Comede-
runt ergo simul. 

9. Surrcxitque adolescens, ut per-
geret cum uxore sua et puero. Gui 
rursum locutus est socer: Gonsidera 
quod dies ad occasum dcclivior sit, 
et propinquat ad vesperum : mane 
apud me etiam hodie, et due lsetum 
diem, et eras proficisceris ut vadas 
in domum tuam. 

10. Noluit gener acquiescere ser-
monibus ejus; sed statim perrexit, 
et venit contra Jebus,quae altero no
mine vocatur Jerusalem, ducens se-

dre. » — Comedcns cum eo et bibens familia-
riter. Hebreu : « et ils mangerent et ils 
burent et sejournerent ». 

6. — Pariterque Imtemur. Hebreu : « et re-
jonis ton co3ur ». 

7. — Et obnixe eum... Hebreu : « Et son 
beau-pere le pressa, et il rcvint et demcura 

'la », ce qui nous montre que le levite se 
mettait deja en route lorsque, cedant aux 
instances de son beau-pere, il revint sur ses 
pas. 

8. — Oro le, inquit, ut... postea proficisca
ris. Hebreu : « Jo t'en prie, rdconforte ton 
CGBur et attends que le jour decline », e'est-
a-dire, attendez apres midi pour partir. C'est 
ce que le 1. suivant nous fait d'ailleurs com-

prendre. On pourrait alors traduire, donee 
increscat dies par « jusqu'a ce que le jour 
soit avance* ». 

9. — Gonsidera... He'breu : « Voici que le 
jour s'incline pour se coucher, demeurez; 
voici que lo jour penche, demeuroici, rcjouis-
ton cfBur, et vous vous leverez demain pour 
vous mettre en route, et tu iras dans ta mai-
son ». L'emploi successif du singulier ct du 
pluriel peut paraitre bizarre. On peut toute
fois expliqucr ainsi cette particularite en 
disant que le levite voyageait avec sa femme 
et son scrviteur, mais que la fixation du jour 
du depart dependait de lui seul. 

40. — Et venit contra Jerusalem. Reth-
le'em n'est qua. deux heures de Jerusalem et 
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cum duos aminos onustos, ct concu-
binam. 

11. Jamque erant juxta Jebus, et 
dies mutabatuf in noctem : dixitque 
puer ad dominum suum : Veni, 
obsecro, dcclinemus ad urbem Je-
busaeorum, et maneamus in ea. 

12. Gui respondit dominus : Non 
ingrediar oppidum gentis alienae, 
quse non est de filiis Israel, sed trans-
ibo usque Gabaa : 

13. Et cum illuc pervenero, ma-
nebimus in ea, aut certe in urbe 
Rama. 

14. Transierunt ergo Jebus, et 
cceptum carpebantiter, occubuitque 
eis sol juxta Gabaa, quae est in tribu 
Benjamin; 

15. Diverteruntque ad earn, ut 
manerent ibi. Quo cum intrasscnt, 
sedebantin platea civitatis, et nullus 
eos recipere voluit hospitio. 

1C. Et ecce, apparuit homo senex, 
revertens de agro, eL de opere suo 
vcsperi, qui et ipse de monte erat 
Ephraim, et peregrinus habilabat 
in Gabaa : homines autem regionis 
illius erant filii Jemini. 

17. Elevatisqueoculis, vidit senex 
sedentem hominem cum sarcinulis 
suis in platea civitatis : et dixit ad 
eum: TInde venis? et quo vadis? 

18. Qui respondit ei : Profecti 
sumus de Bethlehem Juda, et pergi-

rusalem, mcnant avec lui ses deux 
dnes charges et sa femme. 

11. Ils etaient deja pres de Jebus, 
et lc jour se changeait en nuit qnand 
le serviteur dit k son maitre: Vencz, 
ie vous en prie, dirigeons-nous vers 
la ville des Jebuseens, et demcu-
rons-y. 

12. Le maitre lui repondit : Je 
n'entrerai pas dans la ville d'une 
nation etrangere, qui n'est pas des 
enfants d'lsrafil, mais j'irai jusqu'i 
Gabaa. 

13. Et lorsque j'y serai arriv6, 
nous y rcsterons, ou au moins dans 
la ville de Rama. 

14. Ils allerent done plus loin que 
Jebus, et continuerent le chemin 
commence. Et le soleil se coucha 
lorsqu'ils etaient pres de'Gabaa, qui 
est nans la tribu dc Benjamin. 

15. Ils sedirigerent vers elle pour 
y demeurcr. Lorsqu7ils y furent en-
tres, ils s'assirent sur la place de la 
ville, et personne nc voulut lour 
donner l'hospitalitc. 

16. Et voila qu'apparut un vieil-
lard, revenant le soir du champ et 
du travail, et il etait lui-meme de la 
montagne d'Ephra'im, et il habitait 
Gabaa en ctrangcr. Or, les hommes 
de ce pays etaient des enfants de 
Jemini. 

17. Et en levant les yeux, le vieil-
lard vit un homme assis avec ses 
petits bagages sur la place de la 
ville, et il lui di t : D'ou viens-tu? et 
on vas-tu? 

18. II lui repondit: Nous sommes 
partis de Bethlcem dc Juda, et 

Ie chemin qui va de Bethleem a Silo passait 
aupres de la capilale des Jebusdcns. 

44. — Et dies mutabatur in noctem. He
breu : « el lejour etait tres-bas. » 

42. — QUCB non est de filiis hrael. Qui 
n'appartient pas aux enfants d'Israel, ou plu-
t6t, en suivant la lecon de 1'hebreu, qui n'est 
pas habited par les enfants d'Israel. — Ga
baa. Cf. Jos., xvm, 38. 

43. — Et cum illuc... Hdbreu : « Vaetnous 
approcherons d'une de ces localit^s (de Ga

baa ou de Rama), et nous passerons la nuit 
a Gabaa ou a Rama ». Ces deux villcs e*f.aiont 
peu eloigners Tune de l'autre. — Rama. 
Cf. xvm, 25. 

48. — Ad domum Dei. Du cote de la mai
son dc Dieu, et non pas h la maison de Dieu. 
c'est-a-dire dans les environs dc Silo, par ou 
je dois passer. Pcut-dtrc est-ce parcc que 
cet hommc etait levite, et attache* a la mai
son du Seigneur, que personne ne voulait le 
recevoir, ce qui nous donnerait ['explication 
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nous nous rendons a notre demeure 

3ui est sur les flancs de la montagne 
'Ephraim, d'ou nous etions alles 

k Bethleem, et maintenant nous 
allons a la maison du Seigneur, et 
personne ne vcut nous recevoir sous 
son toit. 

19. Nous ayons de la paille ct du 
foin pour nourrir les dues, ct du 
pain et du vin pour moi, et votre ser-
vante et le serviteur qui est avec 
moi; nousn'avons hesoin de rien, si 
ce n'est d'un logement. 

20. Le vieillard lui r6pondit: Que 
la paix soit avec toi; je fournirai 
tout ce qui est n6cessairo; seule-
ment, je t'en prie, ne reste pas dans 
la lue. 

21. II les fit entrer dans sa maison, 
et donna aux dnes leur nourriture. 
Et aprfcs qu'ils curent lave leurs 
pieds, illeur fit partager son repas. 

22. Pendant qu'ils mangeaient, et 
qu'aprfcs la fatigue de la route, ils 
ranimaient leurs corps par la nour
riture ct la boisson, les hommes de 
cette ville, fils dc Belial (c'est-a-
dire sansjoug), vinrent entourerla 
maison du vieillard ct commen-
cerent a frapper a la porte et a crier 
au maitre dc la maison et a dire : 
Fais sortir I'homme qui est entr6 
dans ta maison, pour que nous abu-
sions de lui. 

23. Et le vieillard sortit vers eux 
et dit: Ne faites pas, mes freres, ne 
faites pas ce crime, car cet homme 
entre chez moi est mon hdte; cessez 
done cette folie. 

mus ad locum nostrum, qui est in 
latere montis Epliraim, unde iera-
mus in Bethlehem: etnunc vadimus 
ad domum Dei, nullusque sub te
ctum suum nos vult recipere, 

19. Habentes paleas et foenum in 
asmorum pabulum, et panem ac vi-
num in meos ct ancilla> tuae usus, et 
pueri qui mecum es t : nulla re indi-
gemus nisi hospitio. 

20. Gui respondit senex : Pax te
cum sit, ego praebebo omnia, quae 
necessaria sunt : tantum, quaeso, 
ne in platea maneas. 

21. Introduxitque eum in domum 
suam, et pabulum asinis praebuit: 
ac postquam laverunt pedes suos, 
recepiteos in convivium. 

22. Illis epulantibus, etpostlabo-
rem itineris, cibo, et potu reficien-
tibus corpora, venerunt viri civitatis 
illius, filii Belial (id est, absque jugo), 
et circumdantcs domum senis, fo
res pulsaro coeperunt, clamantes ad 
dorainum domus, atque dicentes : 
Educvirumquiingressus estdomum 
tuam, ut abutamur eo. 

Gen., 19, B. 

23.Egressusque est ad eos senex, 
et ait : Nolite, fratres, nolite facere 
malum hoc, quiaingressus est homo 
hospitium meum : et cessafce ab hac 
stnltitia. 

des questions du vieillard, unde venis? et quo 
vadis? II est etonne" que personne. n'olfro 
1'hospiialite aux voyagcurs, et il en cherche 
la cause. II est d'autant plus surpris, sans 
doute, que le levite avait avec lui tout ce 
qui hit etait nccessaire, ct n'avait besoin que 
d'un toit pour passer la nuit. 

49. — Ancillce turn. Formule de politessc 
orientale. 

20. — Pax tecum sit. G'dtait l'inviter a en
trer chez lui. — Ego prmbebo... Lc vieillard 

refuse les off res du Idvite, et veut faire lui-
meme tous les frais de l'hospitalite* qu'il lui 
accorde. 

24. — Et postquam laverunt... Cf. Gen., 
xvm, 4 et suiv., xix, 2. 

22. Wis epulantibus... corpora. He
breu : « Pendant qu'ils rdjouissaient leur 
coeur ». — Filii Belial. C'cst-a-dire des hom
mes de moeurs depravers, sans frein ni loi, 
comme 1'inLerprete la Vulgate. — Ut abuta
mur eo. Hebreu : « pour que nous le con-
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24. Habeo filiam virginem, ct hie 
homo habet concubinam, educam 
eas ad vos, ut humilielis eas, et ve-
stram libidinem compleatis : tan-
tum, obsecro, ne scelus hoc contra 
naturam operemini in virum. 

25. Nolebant acquiescere sermo-
nibus illius : quod cernens homo, 
eduxit ad eos concubinam suam, et 
eis tradidit illudendam : qua cum 
tota nocte abusi essent, dimiserunt 
earn mane. 

26. At mulier, recedentibus tene-
bris, venit ad ostium domus, ubi 
manebat dominus suus, et ibi cor-
ruit. 

27. Mane facto, surrexit homo, et 
aperuit ostium, ut cceptam expleret 
viam: et ecce concubina ejus jace-
bat ante ostium, sparsis in limine 
manibus. 

28. Cuiille, nutans earn quiescere, 
loquebatur : Surge, et arnbulemus. 
Qua nihil respondente, intelligens 
quod erat mortua, tulit earn, et im-
posuit asino, reversusque est in do-
mum suam. 

29. Quam cum esset ingressus, 

naissions. » Les habitants de Sodome avaient 
employe, jadis, Ja me*me expression, Gen., xix, 
5 et suiv. 

24. — Habeo filiam virginem. Le vieillard se 
conduit comme autrefois Lot, Gen., xix, 8 
et suiv. — Et vestram libidinem compleatis. 
Hebreu : « pour que vous leur fassiez ce qui 
vous plait » : (lilt.: ce qui est bon a vos yeux.) 
— Tantum obsecro... Hebreu : « mais no 
commettcz pas ce crimo (litt. : cette folie) 
contre cet homme. » 

25. — Homo. C'est-a-dire le vieillard, bien 
quo les mots concubinam suam puissent faire 
naitre des doutes; mais il faut remarquer 
que dans I'hebreu le suffixe 1 peut tres-bien 
se rapporter au mot Invite sous-entendn, ct 
devrait alors etre traduit par ejus. II est 
d'ailleurs probable que le levite et sa femme 
donnerent leur consentement, et que le vieil
lard ne fit pas a leur insu, ou malgre eux, la 
proposition en question. Si Ton demando s'il 
a cu raison d'agir ainsi, on repondra qu'il 
est possible de l'excuser, si Ton suppose qu'il 
fa 1 la it absolument choisir entre deux maux 

24. J'ai une fille vierge, et cet 
homme a une femme; je vous les 
am&nerai et vous les humilierez et 
vous assouvirez votre libertinage. 
Seulement je vous supplie de ne pas 
commettre sur cet homme ce crime 
contre nature. 

25. Ils ne voulaient pas acquiescer 
a ses paroles. Voyant cela, l'homme 
leur amcna sa femme et la livra a 
leurs outrages. Lorsqu'ils en eurent 
abuse toute la nuit, ils la laissercnt 
le matin. 

26. Et lorsque les tenebres furent 
dissiptSes, la femme vint k la porte 
de la maison ou demeurait son 
rnaitre, et la tomba morte. 

27. Le matin venu, Thomme se 
leva et ouvrit la porte, pour achever 
le voyage commence. Et voila que 
sa femme gisait devant la porte, les 
mains 6tendues sur le seuil. 

28. Lui, croyant qu'elle reposait, 
lui dit : Leve-toi et marchons. 
Gomme elle ne repondit rien il com-
prit qu'elle etait morte. II la prit. la 
placa sur un &ne et retourna dans 
sa maison. 

29. Lorsqu'il y fut entre, il saisit 

inevitables. Ainsi pensent grand nombre 
d'interpretes. Toutefois, ne pourrait-on pas 
conclure de cc fait ct de celui signale dan-, 
la Genese que la condition de la femme dans 
les temps anciens, etait bien different^ dc 
cclle qu'elle occupe dans la societe' chre-
tienne? Assurcment, on ne comprendrait pas 
aujourd'hui une semblable maniere d'agir, 
et Tori penserait quo micux vaut s'cxposer a 
tout, m6me a la perte de la vie, plutoi que 
de sacrifier 1'honncur d'une femme. L'histo-
rien Josepho denature ce passage, car il 
suppose que ces hommes de Gabaa n'en vou
laient qu'a la femme du levite et non a lui, 
et qu'ils l'arrachercnt de force de la maison 
du vieillard. qui chercha en vain a les de-
tourner de leur projet en leur o If rant sa 
fille, Ant. j . , 1. V, c. il, § 8 . 

29. — Misit in omnes. C'etait, pour ainsi 
dire, a fin d'exposer aux yeux dc toutcs les 
tribus le crime commis sur cette femme, et 
pour en demander vengeance. II est natu-
rel aussi de penser que les porteurs de ce 
singulier message, devaient 1'accompagner 



442 LE LIVRE DES JUGES 

un glaive et divisa en douzc mor-
ceaux et douze portions lc cadavre 
de sa femme avec ses ossements, et 
les envoya a toutes les tribus d'ls-
raSl. 

30. A cette vue, tous s'ficricrent: 
Jamais chose parcille n'est arrivee 
en Israel, depuis que nos pores sont 
sortis de FEgypte jusqu'a ce jour. 
Prononcez une sentence, et decretez 
en commun ce qu'il faut faire. 

arripuit gladium, et cadaver uxoris 
cum ossibus suis in duodecim partes 
ac frusta concidens, misit in omnes 
terminos Israel. 

30. Quod cum vidissent singuli, 
conclamabant: Numquam res talis 
facta est in Israel ex eo die, quo 
ascenderunt patres nostri de iEgy-
pto, usque in presens tempus : ferte 
sententiam, et in commune decer-
nite quid facto opus sit. 

CHAPITRE XX 

Les Israelites se reunisscnt a Maspha au nombre de quatre cent mille hommes (tit. 4-2). — 
Apres avoir entendu le recit du levite. ils resolurenl de ne pas retourner chez eux avant 
d'avoir obtenu satisfaction (*. 3-9), — En consequence, on decida de marcher contre Gabaa, 
et de faire choix de ceux qui foraicnt 1'office de pourvoyours (ti. 40). — Non-sculement la 
tribu de Benjamin refusa de livrer les auteurs du crime, mais elle prit fait et cause tout 
entiere pour la ville de Gabaa (titi. 44-44). — Or,les Benjaminites comptaient ving-sept mille 
cinq cents combattants, y compris sept cents frondeurs tres-habiles, tandis que Parmee 
d'IsraeM se montait a quatre cent millo hommes {titi. 15-47). — Apres la rcponsc du Sei
gneur que Juda dcvail dinger Paltaquo, les tribus coalisees commencerent le siege de 
Gabaa; mais les Benjaminites sortircnt ct'leur tuercnt vingt-deux mille hommes (£#. 48-24 .) 
—'Lc lendemain, les allies consulterent de nouveau le Seigneur pour savoir s'il fallait 
rccommencer le combat et ils obtinrent une reponse affirmative {titi. 22-23.) — Ils s'avance-
rcnt done contre la villo et perdirent encore dix-huit mille hommes (titi. 22-25). — Atterres 
par ces deux defaites, les Israelites pafsent tout un jour a pleurer, a jeuner et a faire des 
offrandes, puis ils interrogent lc Seigneur et il leur repond qu'il leur livrera la ville le lende-
main (titi- 26-28). — Le jour suivant, ils placerent autour de Gabaa une embuscado de dix 
mille hommes, puis ils renouvelcrent Pattaque ct firent semblant de fuir pour attirer les 
Benjaminites hors de leurs murs, mais tout a coup ils se retournerent et les hommes de 
Pembuscade penetrant dans la ville, les revoltes se trouvercnt cernes et pdrirent presque 
tous (titi. 29-37). — Or, la troupe placec en embuscade avait donnd le signal de son 
entree dans Gabaa, en y mettant lc feu, ce quo voyant les Benjaminites, qui etaient au 
dehors, ils se debandorent ct dix-huit millo d'entre eux furent lues (titi. 38-44). — Six 
cents seulement survecurcnt et se refugiercnt sur lc rocher de Remmon, car le chiffre total 
des Benjaminites qui succomberent en cette journee, futde vingt-cinq mille (titi. 45—47. — 
Les Israelites aneantirent ensuite tout ce qu'ils trouverent dans les villes de Benjamin 
(ti. 48). 

1. Tous les enfants d'lsragl sor- 1. Egressi itaque sunt omnes filii 
tirent done et se reunirent ensemble Israel, et pariter congregati, quasi 

d'explications orales. Saiil fit quelque chose 
d'analogue, I Rois, xi, 7. 

30. — Nunquam res talis... Le levite ne 
fut pas trompe dans son attente, et reussit 
entierement a exciter Pindignation des t r i 
bus d'Israel, qui se preparerent k chatier les 
soupables. 

4. — Egressi itaque sunt. lis sortirent de 
leurs maisons pour all or au lieu du rassem-
blement. Ce fut, en rdalitd, une assembled 
generate de la nation. — Quasi vir units. 
G'est-a-dire, animcs des memes senti
ments. — De Dan, usque Bersabee. Dan, on 
Lais, ou Lesem, xviu, 29, et Jos., xix, 47, 
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vir unus, de Dan usque Bersabec, 
et terra Galaad, ad Dominum in 
Maspha: 

Osee, 9, 9. 
2. Omnesque anguli populorum, 

et cunctse tribus Israel in ecclesiam 
populi Dei convenerunt, quadrin-
genta millia peditum pugnaLorum. 

3. (Nec latuit filios Benjamin, quod 
asccndissent filii Israel in Maspha). 
Interrogatusque Levita. maritus 
mulieris interfectae, quomodo tan-
tum scelus perpetratum esset, 

4. Respond.it: Veni in Gabaa Ben
jamin cum uxore mea, illucque di-
verti : 

5. Et ecce homines civitatis illius 
circumdederunt nocte domum, in 
qua manebam, volentes me occidere, 
et uxorem meam incredibili furore 
libidinis vexantes, dcnique mortua 
est. 

6. Quani arreptam, in frusta con-
cidi, misique partes in omnes ter-
minos possessionis vestrse : quia 
nunquam tantum nefas, et tarn 
grande piaculum factum est in Is
rael. 

comme un seul homme, dcpuis Dan 
jusqu'a Bcrsabee et la terre de Ga-
laaa, dcvant le Seigneur a Maspha, 

2. Et tous les chefs du peuple et 
ton Les les tribus d'Israel, vinrent k 
Tassemblee du peuple de Dieu; il y 
avait quatre cent mille combattants 
a pied. 

3. (Les enfants de Benjamin n'i-
gnorercnt pas que les enfants d'Is
rael etaient montes a Maspha.) Et le 
levite, mari dc la femme tuee, in-
terrog6 de quelle maniere un si 
grand crime avait ete commis, 

4. Repondit: Je suis venu a Gabaa 
de Benjamin avec ma femme, et je 
m'y suis repose, 

5. Et voila que les hommes de 
cette ville environnerent pendant la 
nuit la maison ou je demcurais, vou-
lant me tuer, et ils outragcrent ma 
femme avec une incroyable fureur 
de libertinage, tant qu'enfin elle est 
morte. 

6. Je l'ai prise, je l'ai coupec en 
morccaux, et j'en ai envoyc une por
tion dans tous les pays que vous 
possedcz, parce que jamais un tel 
crime et un si grand forfait n'a ete 
commis en Israel. 

etait la ville la plus septentrionale du pays 
de Chanaan, proprement dit, tandis que 
Bersabee etait la plus meridionale, xxi, 34. 
Cetle expression revient done a celle-ci : 
de toutes les extremites du pays. — Terra 
Galaad. C'est- la region situee au dela du 
Jourdain. — Ad Dominum. 1! ne s'ensuit 
pas que Tarche so trouvait a Maspha. Les 
Israelites sc rassemblerent en piesence du 
Seigneur, parce que c'est une asscrnblee de 
la nation, a laquelle il etait cense presidcr et 
parce qu'il s'agissatt de rendre la justice en 
son nom. Cf. Ex., xxi, 6, xxn, 7 .— In 
Maspha. Qndques auteurs supposent qu'il 
s'agit de la Maspha de Galaad; mais, il se
rait bien etonnant que les Israelites se 
fussent reunis au dela du Jourdain, si loin 
du theatre de la guerre. C'est done la Mas
pha de Benjamin, qui e'tait tres-proche de 
Gabaa, la ville qu'on vouiait chdtier, Cf. 
Jos., xvm, 26. 

2. — Anguli. Cest-a-dire» les chef?, c:'.:- !„• 

mot hdbreu, pinnoth, signifie propre
ment les pierres angulaires, et, metaphori-
quemenl, les chefs du peuple. 

3. Nec. latuit... II est evident que la tribu 
de Benjamin ne se fit pas representor. Non-
seulcment, il n'en est pas parle, mai*- lo t 43 
semble pronvor riiroclement qu'ello s'abslint. 
Los Benjammitos apprirrnt, sans doule, que 
le peuple etait rassembld; mais, iU no s'en 
inquicterent pas. — Interrogatusque... He
bron : a et les enfants d'Israel demandc-
r.cnt : Dites comment s'est accompli ce 
crime ?» On voit que la question s'adressc 
a tout le monde, et qu'on demande a chacun 
ce qu'il sait. Naturellement, le levite parle 
aussi, et sa deposition, etant la plus impor-
tante, se trouve rapporte'e lout au long. 

5.— Volentes me occidere. Le levite enjuge, 
d'apres ce qui etait arrive a sa femme. 

6. — Quia nunquam... Hebreu : « car ils ont 
fait un crime et un forfait en Israel. » Le 
motnn*, aw»afc,que nous rendons par crime, 

http://Respond.it


U 4 LE LIVRE DES JUGES 

7. Vous 6tes tous presents, enfants 
d'Israel, dficretcz ce que vous devez 
faire. 

8. Et tout le peuple qui 6tait \k, 
repondit comme par la voix d'un 
seul homme : Nous ne retournerons 
pas dans nos tenles, et personne ne 
rentrera dans sa maison, 

9. Mais nous ferons ccci tous en
semble contre Gabaa : 

10. Qu'on choisisse dix hommes 
sur cent, dans toutes les tribus 
d'lsragl, et cent sur mille, ct mille 
sur dix jnille, afin qu'ils portent des 
vivres k l'armee, et que nous puis-
sions combattre contre Gabaa de 
Benjamin, et lui rendre ce qu'elle 
merite pour son crime. 

11. Et tout Israel se reunit contre 
cette ville comme un seul homme, 
n'ayant qu'une pensee et qu'une re
solution. 

12. Ils envoy&rent des messagers 
k toute la tribu dc Benjamin, pour 
lui dire : Pourquoi un si grand 
crime s'est-il trouve parmi vous? 

7. Adestis orpnes filii Israel, de-
cernite quid facere debeatis. 

8. Stansque omnis populus, quasi 
unius hominis sermone respondit: 
Non recedemus in tabernacula no
stra, nec suam quisquam intrabit 
domum : 

9. Sed hoc contra Gabaa in com
mune faciamus. 

10. Decern viri eligantur e centum 
ex omnibus tribubus Israel, et cen
tum de mille, et mille de decern milli-
bus, ut comportent exercitui cibaria, 
et possimus pugnare contra Gabaa 
Benjamin, et reddere ei pro scelere, 
quod meretur. 

11. Convenitque universus Israel 
ad civitatem , quasi homo 'unus, 
eadem mente, unoque consilio : 

12.Etmiseruntnunlios ad omnem 
tribum Benjamin, qui dicerent: Cur 
tantum nefas in vobis repertum est? 

s'cnlend d'un crime d'impudicite et a ete 
traduit ailleurs dans la Vulgate par incestus. 

-Lev it., xvm, 17. 
7. — Decernite... Hebreu : « donnez-nons 

parole et conscil ici », c'esl-a-dire, prenez 
une decision maintenant quo vous etes as
sembles, Cf. II Rois, xvi, 20. 

8. — Intrdbd domum. II faut sous-entendre: 
iusqu'a ce que ce crime ait ete puni. 

9. — Sed hoc contra Gabaa... Hebreu : « Et 
f oici ce que nous ferons a Gabaa; contre 
elle, d'apres lc sort. » II semble que ces 
dernicrs mots soient Pexpression de Ja sen
tence prononcec contre Gabaa et qu'il ne 
faut pas les faire rapporter ace qui suit, ni 
comprendre que les hommes choisis pour la 
guerre l'auraient ete par le sort. De fait, 
ce passage est asscz obscur. Pcut-6tre, faul-il 
entendre par la avec Keil e* Bertheau que 
les Israelites deciderent qu'ils se condui-
raient, avec Ics habitants de Gabaa, comme 
avec les Chananeens dont le territoire, apres 
leur extermination, avait ete partage par le 
sort. Cependant, tout bien considere, no 
pourrait-on pas penser que la decision n'a 
pas ete rapportee en son entier, et qu'on 
s'est contente de mentionner les moyens a 

prendre pour la mettre a execution? La 
guerre ayant ete resolue, et cette resolution 
eLant exprimde implicitement, on ajoute : 
Proce'dons par le sort, c'esl-a-dirc, choisis-
sons par le moyen des sorts. En co cas, il 
faudrail supplier nSv3j ascendamus, AvaSvjffo-
jieQa, comme I'onL fait les Septante. Le sens 
se rapproche alors de celui de la Vulgate, 
qui est tout a fait clair par iui-meme. 

40. — E centum. De chaque centaine. C'd-
iait la dixieme parlie des combattants qui 
di'vaien; faire ('office de pourvoyeurs. — Et 
possimus... Hebreu : « pour faire qu'ils 
vicnnent contre Gabaa de Benjamin, selon 
ce qu'il (Benjamin la fait on Israel », c'est-a-
dire, pour cri&tier Benjamin proportionnel-
lement a son crime. 

44. — Eadem mente, unoque consilio. He*-
breu : D^-Oil, khaberim, « associes », comme 
si les Israelites eussent fait un traite d'alliance. 
En suivant l'ordre chronologiquft, ce verset 
devrait etre reporte apres le t 49. 
' 42. — Ad omnem tribum. Hebreu : « dans 
toutes les tribus. » Mais ici, luattf, schibethe 
(tribus), a evidemment le sens de famille, 
comme dans les Nombres, iv, 48. Les Juifs 
pensent que la tribu de Benjamin se compo-
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13. Tradite homines de Gabaa, 
qui hoc flagitium perpetrarunt, ut 
moriantur et auferatur malum de 
Israel. Qui noluerunt fratrum suo-
rum liliorum Israel audire manda-
tum : 

14. Sed ex cunctis urbibus, quae 
sortis suae erant, convenerunt in 
Gabaa, ut illis ferrent auxilium, et 
contra universum populum Israel 
dimicarent. 

15. Inventique sunt viginti quin-
que millia de Benjamin educentium 
gladium, praetor habitatores Gabaa, 

16. Qui septingenti erant viri for-
tissimi, ita sinistra ut dextra prae-
liantes : ct sic fundis lapides ad 
certumjacienteSjUtcapillnm quoque 
possent percutere, et nequacjuam in 
alteram partem ictus lapidis defer-
retur. 

13. Livrez les hommes de Gabaa 
qui out perpetre ce crime, afin qu'ils 
men rent, et que le mal soit extirp6 
d'Isra§l. lis ne voulurent pas ecouter 
la proposition des enfants d'Israel 
leurs frferes. 

14. Mais de toutes les villes qui 
etaient dans leur partage, ils se reu-
nirent a Gabaa pour lui porter se-
cours et combattre contre tout le 
peuple d'IsraSl. 

15. Et il se trouva vingt-cinq 
mille hommes de Benjamin portant 
le glaive, outre les habitants de 
Gabaa, 

16. Qui (Haient sept cents Hommes 
tres forts, combattant de la main 
gauche comme de la droite, ct lan-
§ant les pierres avec leurs frondes 
avec tant de surete, qu'ils auraient 
pu frapper m§me un cheveu, et le 
coup de la pierre ne se portait pas 
surun autre endroit. 

sait de dix families, nombre egal a ceux des 
fils de Benjamin, enumeres dans la Ge-
nese, XLVI, 24. 

•13. — Et auferatur malum de Israel. Selon 
la loi du Deuteronome, xxu, 22; Cf. xvn, 42 
et x m , 6. On lit dans les Septan I e : XAL 
ixxetOapiouu-ev T^V TROVIRIPTAV dwto TOU Iapa^X, 
(f et nous purifierons le crime (en I'oUnif d1 Is
rael; » manuscritd'Alexandrie : xal ^apou^ev 
XAXIAV ^Iapa-oX, « et nous enleverons to mat 
d'IsraeL « 

45. — Inventique sunt. Hdbreu : a Et furent 
passes en revue, les enfants de Benjamin en 
ce jour (qui etaient venns) des villes. » II 
peut paraitre extraordinaire qu'il ne soit 
question que de ceux d e c i l e s . Evidemrnent, 
•c*est la panie principal pour le tout.— 
Viginti quinque millia., Hebrew : « a vingt-six 
mille. » — Procter habitatores Gabaa. Ildbreu : 
« outre les habitants do Gabaa, ils furent 
passds en revue; sept cents hommes d'elites; 
ou plutdt, « outre les habitants de Gabaa qui 
furent passes en revue, au nombre de sept 
cents. » II sera it. en effet, difficile de s'expli-
quer autrement la repetition de * N P 3 N N , hith-
pakdou (furent passes en revue, rccenses). 

46. — Qui septingenti erant viri fortissimi. 
•Dans l'hebreu, le verset precedent se termi
n a l par « sept cents hommes d'elite »; 
celui-ci commence ainsi : «.de tout le peu-
,p1e sept cents hommes d'elite. » On s'ex-
J)lique, d'ailleurs, facilement qu'une omis-

S. Bin11; 

sion ait pu avoir lieu. Il a sufli pour cela 
d'un moment de distraction d'un copiste. 
En tout cas, d'apres lo texte hdbrcu, les 
sept cents hommes mcntionnes dans cc 
verset n'auraient pas tous etc de la ville de 
Gab.aa. Reste maintenant a resoudre une riif-
ficulte an sujet des nombrcs. Si Ton adopte, 
d'aprcs rhfilireu, le nombre 26,000 donne 
au 1 45 et qu'on y ajoute les sept cent-, 
hommes dc Gabaa, - on obtient 26,700. Or, 
dans le compte des pertes subies par les 
Benjaminit.es, on ne trouve que 25,400, 
VV. 35,44, 45, 46, cc qui avec les six cents 
hommes qui survecurent, ne font que 25,700, 
et constituo, par consequent, une diffeYenco 
de 1,000, avec le chiflVe donne par le texte 
hebreu au 1. 45. Mai* il c*l facile de tout 
concilier en snpposant que les mille hommes 
dont il n'est pas parte, auront peri dans les 
deux premiers combats, ce qui n'eut pas 
porte les partes des Benjaminitcs a un taux 
exagdre1. fividemmcnt, lc*; 25,400 hommes 
du 35, furent tues le dernier jour. II est 
vrai de dire, toutefois, qu'en suivant la lecon 
de la Vulgate, il n y a. pas lieu de se Itvrer a 
ces considerations."Josephe est en disaccord 
avec l'hebreu et la Vulgate, et compte 
55,600 Benjaminites, Ant. j . , 1. V, c. II, § 10. 
Les Sept. portent 23,000 dans le manuscrit 
du Vatican et 25,000 dans eelui d'Alexandrie. 
— Ita sinistra ut dextera prailiantes. Hebreu : 
« ompeches de la main droit* , c'est-a-dire, 

I'CRS. — IN 
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17. Parmi les hommes cTIsraSl, 
les enfants de Benjamin a part, se 
trouverenfquatre cent mille guer-
riers armos du glaive et pr6ts au 
combat. 

18. Ils se levcrent et vinrent a la 
maison de Dieu, c'est-a-dire a Silo, 
et consulterent Dieu ct dirent: Qui 
sera dans notre armec lc chef du 
combat contre les enfants de Benja
min? Lc Seigneur leur repondit : 
Que Juda soit votre chef. 

19. Etaussit6t les enfants d'lsraSl, 
s e r v a n t le matin, camperent pres 
de Gabaa. 

20. Et de la,, s'avancant pour com-
battre Benjamin, ils commencerent 
i assicsrer la ville. 

21. Mais les enfants de Benjamin, 
6tant sortis de Gabaa. tuerent cc 
jour-la aux enfants dJIsra6l vingt-
deux millc hommes. 

gaudier s. — Et in fnndis tapules... Hebreu 
« ct chacun lancant par la fronde, avce une 
pierre sur un cheveu, et il ne se Irotnpait 
pas. » Cest une expression proverbiale, qui 
se rencontre aussi dans nos langues mo
dern e^, el qu'on emploie pour fane rcssortir 
l'adresse et rhabdoid de quelqu'un. 

47 . — Quadringenta miltin. Ce nombro nd 
doit pas paraitrc execssif, puisquc, deja du 
temps dc Moise, on comptait 600 ,000 hommes 
dordgndovingtanscLau-dcssus,Nomb.,xxvi. 
Toutcfois, il est bien permis de penser que 
e'est revaluation des forces tolales qu'Israel 
avait a opposcr a la tribu dc Benjamin, sans 
qu'il soit necessaire d'arimrl trc que tous 
aient pris position autour de Gabaa, ce 
qui eut produit un veritable cncombremenl. 
D'autre part, peut-on supposcr quo la popu
lation civile fiit moindre a cette epoque que 
du temps de Moise? Rien ne s'y oppose, et il 
est tres-nalurel dc penser que Ja guerre avec 
les Chananeens avait cause aux Israelites dcs 
pertes serieuses. Ii n'est.donc pas surprenant 
que le nombro des Benjaminites, propres a la 
guerre, fut moindre qu'a l'epoque du premier 
et du second rccensement, Nomb., i, 3 6 - 3 7 , 
II, 2 3 , x x v i , 45. 

48. — In domum Dei. S. Jerome ayant 
traduit Beth-el,\>ar domum Dei, a 
ajoute* comme explication : hoc, est Silo. Or, 
on fait rcmarquer que pour designer le ta
bernacle, on se sert toujours de l'expression 
• 'ilbttn n u , beith haelohim, et qss tous les 

17. Virorum quoque Israel, absque 
filiis Benjamin, inventa sunt qua
dringenta millia educentium gla-
dios, et paratorum ad pugnam. 

18. Qui surgentes venerunt in do
mum Dei, hoc est in Silo : consulue-
runtque Deum, atque dixerunt : 
Quis erit in exercitu nbstro princeps 
certaminis contra filios Benjamin? 
Quibus respondit Dominus : Judas 
sit dux vester. 

19. StatimquefiliiIsrael surgentes 
mane, castrametati sunt juxta Ga
baa; 

20. Et inde procedentes ad pugn am 
contra Benjamin, urbem oppugnare 
coeperunt. 

21. Egressique filii Benjamin de 
Gabaa, occiderunt de filiis Israel die 
illo viginti duo millia virorum. 

anciens commcntateurs ont pris S N T P S , pour 
un nom propre, ainsi quo le fait au?si 1'his-
toricn Joscphe, Ant. j . , I. V, c. n, § 4 0. On 
peut done supposcr que Silo etant trop loin 
du l heal rede la guerre, on avait transported 
lc tabernacle et l'arche a Bdlhel, qui etait 
un sanctuaire vendre\ Cf. Gen., xxvm, 49 , 
xxxv, 4 , ct Jos., vn, 2 . D'ailleurs, ce qui 
prouvo positivement que S N T T Q , est un nom 
propre, e'est que, au t . 27 , il est dit : « eo 
tempore ibi erat area foederis Dei D , ce qui ne 
s'explicuc guero dans la traduction de la Vul
gate, ou Ton a traduit domum Dei au versct 
precedent. — Quis erit in exercitu...? Cest-a-
dire,qui conimenccra 1'altaque? Quelle tribu 
engagcra la premiere le combat, comme le 
texlehebreu le faitcomprendre :« Quide nous 
montera au commencement a la guerre avec 
les enfants de Benjamin. » — Judas sit dux 
vaster. Que Juda commence. Hebreu : « Juda 
au commencement. » 

49 . — Surgentes mane... Nouvelle preuve 
que les Israelites etaient bien a Bethel, et non 
a Silo, car il semble bien que e'est ce jour-la 
merae qu'ils vinrent assieger Gabaa. 

20 . — Urbem oppugnare coeperunt. Hdbreu : 
a et ils disposerenl avec eux (avec les Benja
minites) les enfants d'Israel", I armee (Iitt: la. 
guerre) contre Gabaa. » C'est-&-dire qu'ils se 
rangercnt en ordre de balaille. pour com
bat tre les revol ts et assieger la Yille. 

24 . — Occiderunt, Hebreu : « perdirent a 
terre c'est-a-dire, coucherent par terre!* 
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22. Rursum filii Israel et fortitu-
dine etnumero confidentes, in codem 
loco, in quo prius certaverant, acie-m 
direxerunt : 

23. Ita tamen ut prius ascende-
rent et flerent coram Domino usque 
ad noctem : consulerentque eum, et 
dicerent : Debeo ultra procedere ad 
dimicandum contra fihos Benjamin 
fratres meos, an non? Quibus ille 
respondit: Asccndite ad eos, ct inite 
certamen. 

24. Cumque filii Israel altera die 
contra filios Benjamin ad prselium 
processissent, 

25. Eruperunt Benjamin de portis 
Gabaa: et occurrentes eis, tanta in 
illos caede bacchati sunt, ut decern 
et octo millia virorum educentium 
gladium prosternerent. 

2C. Quamobrem omnes filii Israel 
venerunt in domum Dei, etsedentes 
flebant coram Domino : jejunave-

22. — Rursum filii. Israel... confidentes. 
Hebreu : « EL le peuple des hommes d'Israel 
se fori ifta », c'csl-a-dirc, reprit courage. — In 
eodem loco. Par un motif d'orgueil peul-etrc, 
afin de vcnger leur honneur au lieu meme ou 
il avait souffcrt uno attcinte. 

S3. — Fratres meos. Soupconnant que cette 
guerre fratricide de'plait au Seigneur, ils lui 
font cette question poureelaircirTours doutes. 
— Asrendtitc ad eos. Cette reponso montre 
que Dieu approuve la guerre, mais, toutefois, 
it n'est rien dit du resultat futur du nouveau 
combat a engager. Dieu, sans doutc. avail ses 
vues, en permettant cea deux defaites sue-
cessives. Peut-eHre voulait-il punir 1'idolatrie 
des Israelites, ou l'cxces de leur confiance en 
leurs proprcs forces, ou, enfin, purifier le camp 
en faisant disparaitre les mechants.« Quid est 
quod in ultioncm sceleris inflammetur Israel 
et tamen ipse prius* prosttrnitur : nisi quod 
prius ipsi purgandi sunt, per quas aliorum 
culpae feriunlur,...? etc. » S. Gregor , 1. XIV 
Moral., c. x m . 

24. — Altera die. Non pas le lendemain, 
mai* le surlendemain du premier combat, 
puisqu'ils avaient passe* tout un jour k implo-
rer 4e Seigneur, 1. 23. 

22. Les enfants d'Israel, confiants 
dans leur force et dans leur nombre, 
deployerent de nouveau leur armee 
dans le m£me lieu ou ils avaient 
combattu; 

23. Dc telle sorte cependant qu'ils 
monterent auparavant, et qu'ils 
plcurercnt devaut le Seigneur jus-

3u'a la nuit. Et ils le consulterentet 
irent • Dois-je continuer a combat-

tre contre les enfants de Benjamin, 
mes freres, ou non?II leur repondit: 
Montez vers eux, et engagez le com
bat. 

24. Et lorsque les enfants d'Israel, 
le jour suivant, eurent marchc au 
combat contre les enfants dc Ben
jamin, 

25. Les enfants de Benjamin s'6-
lancerent des portes de Gabaa et 
coururent au-devant d'eux, et en 
firent un si ^rand carnage, qu'ils 
leur tuerent dix-huit mille hommes 
portant le glaive. 

26. G'cst pourquoi tons les enfants 
d'Israel vinrent k la maison du Sei
gneur, s'assirent ct pleurerent de-

25. — Ut decern et. octo millia. C^Uo soconde 
ddfaite peut s'expliquer k^mem, , on peut, 
en pffet, supposer avec bcaucoup ud vraisom-
blanco quo les Israelites, se ronfiant on leur 
nombre, avaient mal choisi le^r lerrain, et, 
peuWtre, combattaicnt un pen en desordre, 
tandis que les Benjaminitcs avaient pour cux 
Tavantage do la position et de la discipline. 
— Virorum educentium gladium. Reflexion 
qui a pour but de montrcr que les victimes 
no furent pas les premiers venus, mais des 
guerriers faisant parlie de l'armee proprc-
mentdite. L'expression Sxit2?i "On-So, « tous 
les enfants d'l^rafil», n'est done pas synonyme 
dc nyrrSiO, « tout le peuple. » 

26. — Omnes filii Israel. Non-seulement 
les combaUants, mais ceux mGmes qui n'3-
taient pas en (Hat do porter les armes, comme 
les vieillards, les femmes et les enfants. — Et 
sedentes. C'est ainsi qu'on represente habi-
tuellement ceux qui sont dans le deuii et 
I'affliction, Is., XLVII, 4, 5 ; Thren., H , 40; 
Job, ii, 43; Ps. cxxxvn, 4 . — Fleverunt. 
Ils pleurent non pas seulement les pcrl.es 
qu'ils ont faites, mais la faulc qu'ils ont com-
mUe. Comme la guerre etait licite, Deut.. 
xxii. 22. leur fautc parait avoir consistd en 
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vant le Seigneur; ct ils jeunerent 
cc jour-la jusqu'au soir, 'ct ils lui 
offnrent des holocaustes et des hos-
ties pacifiques. 

27. Eti ls rintcrrogerenttoucliant 
leur ctat. En ce temps-la, 1'arche de 
I'alliance dc Dieu etait la. 

28. Et Phintos, fils d'Eloazar, fils 
d* Aaron, etait lc chef de la maifeon. 
lis consulterent done le Seigneur, 
et dirent: Devons-nous aller encore 
au combat contre les enfants de 
Benjamin, nos freres, ou nous re-
poser. Le Seigneur leur dit: Montez, 
car demain je les livrerai entre vos 
mains, 

29. Et les enfants d'lsraSl dres-
serent des embuscades autour de la 
ville de Gabaa. 

30. Et, pour la troisiomc fois, 
comme la premiere ct la secondc, 
ils deployerent leur armee contre 
Benjamin. 

31. Mais les enfants de Benjamin 
s'el&nccrent audacieusemcnt de la 
ville, et poursuivirent au loin leurs 
adversaires qui fuyaient, de sorte 
qu'ils en blesserent comme le pre
mier et le second jour, et qu'ils 

ce qu'ils 1'avaient cntroprise dans la confianre 
de leur superiorite, et qu'ils s'ctaient conten
ted de demander an Seigneur qui devait com-
mencer les hostilitcs, sans penser a 1'intcrro-
ger sur Tissue de la lutte, et sur tout sans 
s'humilicr devant lui dans le sentiment de 
leurs peches, sans s'aftliger de la destruction 
detoute une tribu —Jejunaverunt. Le jeune 
est particuliercmcnt une marque de penitence 
et de ropontir, et non pas seulcment une 
preuve d'affiiction. — Usque nd vesperam... 
Ainsi jcunaient les Hcbrcux, Cf. II Rois, i, et 
ix, et les chrdtiens des premiers temps. 
Ainsi font encore les musutmans et les Juifs 
modcrnes, ces dcrniers ncmangeant pas avant 
d'avoir vu se lever Tdtoile de Venus ou Hcs-

fierus. Ce respect servile pour la lettrb de 
a Joi est tout a fait superstilienx. — Pad-

ficas viclimas. Le mot D^DVUT, schelamim, 
indique ici non des offrandes d'actions de 
graces, mais des offrandes destinccs a apaiser 
la colere de Dieu. Apres les holocaustes aux-
qucls il n'etait pas permis de toucher, les 
Israelites fircnt d'autres offrandes, afm de 

runtque die illo usque ad vesperam, 
et obtulerunt ei holocausta, atque 
pacificas victimas, 

27. Et super statu suo inteiroga-
verunt. Eo tempore ibi erat area foe
deris Dei, 

28. Et Phinees filius Eleazari filii 
Aaron propositus domus. Consulue-
runt igitur Dorninum, atque dixe-
runt: Exire ultra debemus ad pu-
gnam contra filios Benjamin fratres 
nostros, an quiescere? Quibus ait 
Dominus : Ascendite, eras enim tra-
dam eos in manus vestras. 

29. Posueruntque filii Israel insi-
dias per ckcuitum urbis Gabaa : 

30. Et tertia vice, sicut semel et 
bis, contra Benjamin exerciturn pro-
duxerunt. 

31. Sed et filii Benjamin audacter 
cruperunt de civitate, et fusjientes 
adversarios longius persecuti sunt, 
ita ut vulnerarent ex eis sicut primo 
die ct secundo, et csederent per duas 
semitas vertentes terga, quarum una 

pouvoir terminer la ceremonie par le repas 
nabituellomcnt en usage, Cf. Levit., in , 4 ; 
Jug., xx i ,4 ; I Rois ,xm,9; H Rois,xxiv. 25. 

27. — Eo tempore ibi erat... L'arehe etait 
aBelhel, comme nous I'avons vu, car ibi se 
rapporte evidetnment a Bethel, traduit par 
domum Dei, au t. precedent. Les mots eo 
tempore, cn hdbreu : en res jours, indiqnent 
que l'arche n'eHait la que temporairoment, 
c'esl-a-dire, tant que durerait la guerre. 

28. — Propositus domus. C :est~a-dire, 
grand pretre. Hdbrcu :« se tenant devant lui 
^e'est-a-dire, devant le Seigneur ou devant l'ar
che) en ces jours, en disant: Continuerai-je... » 
Ainsi done, il est bien evident que les Israe
lites consulterent le Seigneur par I'intermc-
diairc du grand pretre et selon le rit ordi
naire. 

30. — Exerciturn produxerunt. Hebreu : 
« rangerent 1'armee en batailie. » 

34."— De cioitate. Hebreu : « furent atti
re's hors de la ville », ce qui e'lait le but des 
Israelites. — Sicut primo die... Avec la meme 
facilite* que dans les autres rencontres, ce 
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ferebaturin Bethel, et altera in Ga
baa, atque prosternerent triginta 
circiter viros: 

32'. Putayerunt enim solito eos 
more cedere. Qui fugam arte simu-
lantes, inierunt consilium ut abstra-
herent eos de civitate, et quasi fu-
gient(js ad supradictas semitas per-
ducercnt. 

33. Omnes itaque filii Israel sur-
gentes de sedibus suis, tetcnderunt 
aciem in loco, qui vocatur Baaltha-
mar. Insidise quoque, quae circa ur-
bem erant, paulatim se apcrire 
coeperunt, 

34. Et ab occidentali urbis parte 
procedere. Sed et alia decern millia 
virorum de universo Israel, habita-
torcs urbis ad certamina provoca-
bant. Ingravatumque est bellum 
contra filios Benjamin : et non in-
teTlexerunt quod ex omni parte illis 
instarctintoritus, 

35. Porcussitque eos Dominus in 

qui ne veut pas dire qu'ils firent subir de 
graves pertes a leurs adversaires, puisque 
ces derniers no perdirent qu'cnviron ircnle 
hommes. — Per duas semitas. Hebreu : 
mSDQ3i bamsillolh, « aux deux routes », 
c'est-a-dire a I'endroit d'ou partent deux 
routes. A ce propos, il faut remarquer que 
nSoQiSignifie proprpment: viaaggere munita 
(grande route), et que, par consequent, semita 
ne rend ce mot qu'imparfaitement. 

32. — Putaverunt enim... Hebreu : « Et les 
enfants de Benjamin dirent : lis sont dc-
faits eomm^ aunaravant; et les enfants d'ls-
rael disaient • Fuyons et attirons-les loin de 
la villp vers les routes- » 

33. — Tetenderunt aciem. Se rangerent en 
ordre de baiaille, c'est-a-dire, firent voltc-
faori et se mirent en devoir do register. — In 
loco qui votiatus est Baalthamai. Hebreu : « a 
Baalihamar », mot qui signifie : « possession 
de palmiers », ce qui fait supposer que cette 
localite etait remaruuaule par Ie grand nom-
bre de cesarbres. Elle etait encoreconnce du 
temps d'Eusebe et portail Je nom du Bama-
mar. — Insidice quoque... et ab occidental* 
urbis parte procedere. Hebreu . a Et I'embus-
cade d'Israel sortant de sa place, des plames 
dc Gabaa ». y a r r n y D Q , est rendu par un 

frapperent ceux qui tournaient le 
dos en fuyant par deux chemins, 
Tun qui menait a Bethel et l'autrc k 
Gabaa, et qu'ils tucrent environ 
trente hommes. 

32. Ils croyaient les vaincre commo 
a Tordinaire. Mais ccux-ci, feignant 
habilement une fuite, avaicnt forme 
le prqjet de les eloigner dc la ville, 
et de les amener en fuyant vers les 
supclil.es cmbuscades. 

33. Done, tous les enfants d'Israel, 
se levant du lieu ou ils etaient, de
ployment leur armee au lieu qui est 
appeleBaalthamar. Et les embuches 
qui etaient autour de la ville com-
mencerent peu k peu a se decouvrir, 

34. Et a marcher du c6te occi
dental de la ville. Mais dix autres 
mille hommes de Tarmee d'Israel, 
provoquaient au combat les habi
tants de la ville. Et la guerre contre 
les enfants de Benjamin s'aggrava, 
eti ls ne comprircnt pas que la mort 
les menacait de tout c6te, 

35. Et le Seigneur les frappa en 

nom propre dans les Septante (manuscrit du 
Vatican), dico MapaayaSe. Toutefois, le manus» 
crit d'Alcxandrie porte Smb Suoiiwv TaSaa, 
a l'occident dc Gabaa comme si- on lisait 
S n r m y a n . C'est la Icgon qu'a suivie S. Je-
rdmc. 

34. — Sed et alia decern millia.,. 11 s'agit 
de la troupe qui avail, ete place'e on embus-
cade, ce quo fa Vulgate ne rend pas claire-
ment. Voici la tradurtion du texie hebreu : 
« Et vinrent d'en face de Gabaa dix mille 
hommes choisis de tout Israel, et le com
bat... » Ces dix mille hommes se placerent 
done pntre Gabaa les B.°njarninites, et les 
au.aquerent bient,6t par dernere. Aupara-
vant. comme le dit la versioVi la/ine, ils du-
rent engager le combat avec les habitants de 
la ville. —Ingraoatum est bellum. En co sens 
que les habitants do ia villi; cherchcrent a. 
repotisser les assaillants. — Quod ex omni 
parte illis iustaret in tent us. Hebreu : « que le 
mal s'approchait d'eux. » En effet, ceux qui 
etaient sortis do la ville, et qui Etaient aux 
prise? avec I'armee des Israelites qui avait 
cesse de fuir, ne sn douiaient encore de rien, 
comme le montre le t. 36 

35, — Viginti quinque millia et centum. 
C'est le total d?s perles des Benjaminites 
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presence des enfants d'Israel, qui, 
ce jour-la, tuerent vingt-cinq mille 
et cent hommes d'entre eux, tous 
guerriers et portant le glaive. 

36. Or, quand les enfants d'Israel 
vircnt qu'ils <5taient trop faibles, ils 
commencerent a fuir. A cette vue, 
les enfants d'Israel leur laisserent la 
place pour fuir, afin qu'ils arri-
vassentaux cmbuscades prcparees, 
qu'ils avaient placees pros de la 
ville. 

37. Lorsqu'ils furent sortis tout a 
coup des embuscades, ct que Ben
jamin tourna ledos aux vainqueurs, 
ils cntrerent dans la ville et la frap-
perent de la pointe du glaive. 

38. Or, les enfants d'Israel avaient 
donne pour signal & ceux qu'ils 
avaient places cn embuscadc, d'al-
lumcr un feu lorsqu'ils anraient pris 
la ville, afin que la fumco mon tan t 
dans 1'air montrat que la ville etait 
prise. 

39. Lorsquc les enfants d'Israel 
engages dans le combat l'aper-
§urcnt, (ear les enfants de Benjamin 
croyaienl qu'ils fuyaient ct ils les 
poursuivirent vivement, apves avoir 
tue trente hommes de leur armee), 

40. Et lorsqu'ils virent qu'il s'ele-

conspectu filiorum Israel, et inter-
fecerunt ex eis in illo die viginti 
quinque millia et centum viros, 
omnes bellatores et educcntes gla-
dium. 

36. Filii autem Benjamin, cum se 
inferiores esse vidisscnt, cceperunt 
fugcrc. Quod cernentes filii Israel, 
dedcrunt eis ad fugiendum locum, 
ut ad prajparatas insidias deveni-
rent, quas juxta urbem posuerant. 

37. Qui cum repente de latibulis 
surrexissent, et Benjamin tcrga cao-
dentibus daret, ingressi sunt civita-
tem, ct percusserunt earn in ore 
gladii. 

38. Signum autem dederant filii 
Israel his quos in insidiis collocave-
rant, ut, postquam urbcm ccpissent, 
ignem acccnaerent : ut, ascendente 
in al turn fumo, captam urbem de
mons trarent. 

39. Quod cum cernerent filii Israel 
in ipso certamine positi (putaverunt 
enim filii Benjamin eos fugcre, et 
instantius persequebantur, csesis de 
exercitu eorum triginta v im) , 

40. Et viderent quasi columna 

pendant cette journde; plus loin, titi. 44 ct 45, 
on enlre a. ce sujet dans des details plus cir-
constancies. 

36. — Filii autem Benjamin... Le sens de 
ce verset dans I'hebrr-u est un peu different: 
« El les enfants de Benjamin virent», ou plu
tot « avaient vu qu'ils etaient failles en 
pieces, et les hommes d'Israel ce'derent le 
terrain », mieux «,avaient cede le terrain a 
Benjamin, parce qu'ils avaient confianco dans 
l'embuscade qu'ils avaient placee a Gabaa. » 
Les Septan te sont conformcs a Thebreu. 

37. — Qui cum repente... Hebreu: « Et 1'em-
buscade se hata, et se repandit con I re Gabaa, 
et l'rmbu^cade s'dtendit (sc rangea cn ba-
taille) el frappa la ville du tranchant du 
glaive... » 

38. — Signum. Lc mot hebreu TJtto, mohed, 
signifte convention. Voici, d'ailleurs, la tra
duction de ce verset dans le texte original : 

« Et une convention fut faite enlre les hom
mes" d'IsraeM et l'embuscade : Fais-en sorte 
( n n , hereb, « multiplies a) de faire monter 
unecolonne (litt.: une elevation)- dc fumde do 
la ville. » 

39. — Quod cum cernerent... Hebreu : « Et 
les hommes d'Israel sn rptnurnerent dans le 
combal, et les enfants de Benjamin commen
cerent a frapper parmi les hommes d'Israel, 
environ Irente hommes, car iU disaient : 
Nous les frappcrons comme dans 1P pre
mier combat. » D'apres ce textc, les Benja
minites, ne soupconnant encore rien, rdsisle-
renta 1'ennemi, qui cessait de fuir, et c'est a 
ce moment qu'ils auraient tud les trente 
hommes dont il a &e* ddja parle au ti- 31. On 
s'aporcoit, d'ailleurs, que la narration offre 
quelque confusion parce que I'ordre chro-
nologiquo n'a pas dte" suivi cxactement. 

40. — Et viderent... Hebreu : a Et Peldva-
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vait de la ville comme une colonnc 
de fumee, el lorsque Benjamin, re
gardant en arricre, vit que la ville 
etait prise, et que les flammes s'&c-
vaient tres-haut, 

41. Geux qui d'abord avaient si-
mule la fuitc, firent volte-face et 
rcsisterent vigoureusement. A cette 
vue les enfants de Benjamin prirent 
la fuite. 

42. Et ils commencerent a gapner 
le chemin du desert, et la aussi les 
ennemis les poursuivirent. Et ceux 
m§me qui avaient brule la ville 
marcherent a leur rencontre. 

43. Voila comment il se fit qu'ils 
furent tailles en pieces de tout c6te 
par les enuemis, et que la mort les 
frappa sans rel&chc. Ils succom-
bercnt et furent ccrasfe du cdle 
oriental dc la ville de Gabaa. 

44. Or, ceux qui furent tues en ce 
m£me lieu etaient au nombre de dix-
huit mille hommes tous guerriers 
tres-robustcs. 

45. En voyant cela, ceux qui res-
taient de Benjamin fuirent dans le 
desert, et ils se dirigercnt vers le 
rocher qui est appcld" Remmon. Et 
comme ils couraicnt ca et la, dans 
cette fuite, et se dirigeaient de di
vers c6t6s, on leur tua cinq mille 

fumi de civitate conscendcre; Ben
jamin quoque aspiciens relro, cum 
captam cerneret civitatem, et flam-
mas in sublime fcrri: 

41. Qui prius simulaverant fu-
gam, versa facie fortius resistebant. 
Quod cum vidissent filii Benjamin, 
in fugam versi sunt, 

42. Et, ad viam deserti ire ccepc-
runt, illuc quoque eos adversariis 
pcrscquentibus; sed et hi qui ur-
ncm succenderant, occurrcrunt eis. 

43. Atque ita foxtum est, ut ex 
utraque parte ab hostibus cacdercn-
tur, nec crat ulla rcquies moricn-
tium. Ceciderunt. atque prostrati 
sunt ad oricnLalem plagam urbis 
Gabaa. 

44. Fuerunt autem qui in eodem 
loco interfecti sunt, decern et octo 
millia virorum, omnes robustissimi 
pugnatorcs. 

45. Quod cum vidissent qui rc-
manserant de Benjamin, fugerunt 
in solitudinem : et pergebant ad 
petram, cujus vocabulunT est Rem
mon. In ilia quoque fuga palantes, 
etin diversa tendentcs, occidcrunt 
quinque millia virorum. Et cum 

tion commenca a monler dc la ville, (on) co-
lonne de fumce, et Benjamin so re Lo urn a ct 
voici que toute la ville montait vers le cicl. » 

44. — Qui priits fugam... Hebreu : « Et 
les hommes d'IsraBI se retournercnt, et Ben
jamin fut trouble parco qu'il vit quo le mm-
neur 1'atteignait. » Avec ce veraet, on re-
prend dans Phebreu le fil de la narration un 
moment interrompu. 

42. — Et ad viam deserti ire coeperunt. 
Hebreu : « Et ils se ddtournercnl des hommes 
d'Israel par le chemin du desert. » — illuc 

?moque... persequentibus. Hebreu : « et bel-
•m adhaerebat eis, i c'esl-a-diro, les Israe

lites les atteignirent. — Sed et hi qui ur-
bem... L'hcbreu peut etre traduil ainsi : « et 
ceux qui des villas Ie perdant (etaient) au mi
lieu de lui. »Le sens n'est pas facile a saisir; 
toutefois, on peut entendre par la que les 
Benjaminites dans leur fuite, traverserent les 

villas des Israelites, qui etaient sur leur che
min, ct que les habitants de cos villcs les 
tuerent au milieu d'eux. , 

43. — Atque ita factum, est...,cadcrentur. 
Hebreu : « Ils entourerenl Benjamin, le pour
suivirent. » — Nec era? ulla requies morien-
tium. Jlebreu : « ils le foulcront an lieu du 
ropes », ou « on repos », c'ost-a-dire sans 
obstacle, facilement. Le mot nniJD, menou-
hha, peut, en effet, 6tre considerc comme un 
nom dc I oca lite, ou elre pris advcrbialcmcut. 
S. Jerome parait avoir lu rWTOD, minnoukha, 
« Pans repos », c'est-a-dire sans mise'ricorrie. 
— Ceciderunt, atque... Hdbrcu : « j usque de
vant Gabaa a I'est. » 

45. — Ad petram, cujus vocabulum est 
Remmon. La pierrc de Rommon: pDV? 3HD, 
seluh harwidn, en gmc : itETpa TOU Pepnuv 
signifie Ie .rocher au grenadier, ni-cpa 'Poa 
xa>-oujj.EVYi, comme traduit Josephe, Ant. j . , 
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hommes. Et comme ils fuyaient 
plus loin, on les poursuiviL et on 
leur tua encore deux autres mille 
hommes. 

46. G'est ainsi que ceux de la 
tribu de Benjamin qui succombcrent 
en diflcrents lieux, furent en tout 
vingt-cinq mille guerriers, tr6s-
prompts aux combats. 

47. Jl resta done dc toute la tribu 
de Benjamin, six cents hommes qui 
purcnt s'echapper et fuir dans le de
sert ; et ils demeurcrent au rocher 
de Remmon pendant quatre mois. 

48. Mais les enfants d'Israol re-
tournerent et frapperent du glaive 
tout ce qui restait dans la ville, de-
puis les hommes jusqu'aux bestiaux, 
et la flammc devorante consuma 
toutes les villes et villages de Ben
jamin. 

ultra tenderent, persecuti sunt eos, 
et interfecerunt etiam alia duo mil-
lia. 

46. Et sic factum est, ut omnes 
qui ceciderant de Benjamin in di-
versis locis, essent viginti quinque 
millia, pugnatores ad bella promptis-
simi. 

47. Remanserunt itaque de omni 
numero Benjamin, qui evadere, et 
fugere in solitudinem potuerunt, 
sexcenti viri: sederuntque in petra 
Remmon mensibus quatuor. 

48. Regressi autem filii Israel, 
omnes reliquias civitatis, a viris 
usque ad jumenta gladio percusse-
runt, cunclasque urbes et viculos 
Benjamin vorax flamma consumpsit. 

1. V c.' i i , § 42. On l'idcnlifie avec la hau
teur appelee Rimmoun, qui est bien, on effet, 
dans une solitude, ainsi que le dit la Bible, 
Cf. Guerin. Judcc, III. 54 ct suiv. — In ilia 
quoquc fuga... quinque millia virorum. He
breu : « Et ils Orent perirflitt. - racemati sunt) 
sur les chemins cinq mille hommes. — Et 
rum ultra tenderent. Hebron : « Et ils les 
poursuivirent jusqu'a Gedeon et... » Sep
tante: rs8av.« jusqu'a GeVla. » La local ltd 
ain-*i designee, se trouvail probablemcnt cntrc 
Gabaa et le rocher de Remmon. 

46. — Viginti quinque millia Cf. 45,46. 
47. — Mensibus quatuor. Jusqu'aux e\ene-

ments racontes plus loin, xxi, 43 et suiv. 
48. — Regrefsi autem... He'breu : « Et les 

hommes d'l^raeH rnvinrent vers les enfants 
de Benjamin », c'est-a-dire, vers ceux qui 
etaient sanp defense comme les femmes et les 
enfants, « et ils les frapperent du tranchant 
du glaive, de la ville », c'est-a-dire, dans les 
villes, « les hommes, jiisqu'aux animaux, tout 
ce qui fut rencontre; aussi toutes les villes 

Su'ils rcnconirerent ils {les) livrerent aux 
ammos. » Les B^njaminites furent traitds 

comm* les Chananesns, en application de la 
loi du Deuteronome, xm, 45. G'est la loi de 
I'anatheme. 
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CHAPITRE XXI 

Los Israelites avaient jure h Maspha de ne pas s'allier aux Benjaminites: toutefois, apres la 
guerre, ils se reunirent a Silo, et, la, devant Ic Seigneur, plcurerenl la destruction d'une des 
tribus d'lsrafil {tt. 4-41. — Mais ils avaient aussi jure* que ccux qui ne marcheraient pas 
conire Benjamin, scraicnt punis de mort et il se trouva que les habitants de Janes Galaad 
n'avaient pas pris part a la guerre {tt. 5-9). — On envoya done dix mille hommes qui 
extnrminerent la population de cette ville. sauf les jeunes filles nubilcs qui se Irouvercnt 
au nombre tie quatre c e n t s ; * * . 4 0-4 2) . — On les donna aux Benjaminites qui avaienl. echappe 
an massacre (**, 43-14) . — Mais, il fallait encore deux cents fommcs, ct, pour ne pas 
contrevenir a leur serment et pour permettro en mdmc temps a la tribu mcnacco dans >on 
existence de se recon^tituer, les Israelites permirent aux Benjaminites qui n'etaioni pas 
pourvus, d'cnlever chacun une j eune fille pendant la fete de Silo [tt. 45-22). — Ainsi 
firent les enfants de Benjamin, qui retourncrcnt ensuite au milieu de leurs possessions 
(t. 23). — Les Israelites de memo rentrercnt alors chez eux [t. 24). 

1. Juraverunt quoque filii Israel 
in Maspha, et dixerunt : Nullus no
strum dabit tiliis Benjamin de filia-
bus suis uxorem. 

2. Veneruntque omnes ad domum 
Dei in Silo, et in conspectu ejus se-
dentes usque ad vespcram, levave-
runt vocein, et magno ululalu ccepe-
runt flere, dicentcs : 

3. Quare, Domine Deus Israel, fa
ctum est hoc malum in populo tuo, 
ut hodie una tribus auferrctur ex 
nobis ? 

4. Altera autem die diluculo con-
surgentes, extruxerunt altare, obtu-
lerunLque ibi holocausta, et pacifi-
cas victimas, et dixerunt: 

5. Quis non ascendit in exercitu 

-4 .— Juraverunt. II faudrait plutot lira, 
juravernnt, car il est evident que les Israe
lites avaient fait ce serment au moment ou 
ils avaient pris la resolution d'aneantir la 
tribu de Benjamin, si elle ne livrait pa,* les 
autcurs du crime. 

2. — Ad domum Dei in Silo* Hebreu : a a 
Bdtliel. » V. xx, 48. 

3. — Quare Dominus Deus. C'csl moins 
une interrogation qu'une plainte, et dans 
cette plainte se trouve com pris implicito-
ment le desir d'eviter le malheur dont l'e-
ventualite cause leur trislesse. 

1. Les enfants d'lsraSl jnrerent 
aussi a Maspha, et dirent : Aucun 
de nous ne donnera pour femme 
une de ses Giles aux enfants de Ben
jamin. 

2. Et ils vinrent tous a la maison 
de Dieu & Silo, et en presence du 
Seigneur, ils s'assirent jusqu'au 
soir'; ils elev&rent la voix'et com-
mencerent a pleurcr avec de grands 
gemissements, disant: 

3. Pourquoi, Seigneur Dieu d'ls-
raSl, est-il arrive a votre peuple cc 
malheur qu'une tribu est retranchce 
aujourd'hui parmi nous? 

4. Mais le jour suivant, ils se le-
verent au point du jour, 6rigerent 
un autel e t y offrirent des holocau-
stcs et des victim es pacifiques, et 
dirent: 

b. Qui n'a pas marche avec l'ar-

4. — Altare. On ne voit pas d'abord pour
quoi ils ont eleve cet autel, puisqu'il en 
existait deja un, attendu que. pendant la 
guerre, ils avaient offertdes victimes, xx, 26. 
On peut supposer, toutefois, que le premier 
n'etiit. pas suffisant pour la circonstancc, 
Cf. Ill Rois, VIII, 64. Dans l'hehreu il y a do 
plus DtZT. scham « ibi », c/cst-a-dire, a Beihel, 
V. xx, 48. 27. — Obtuleruntque. Pour rendro 
leur desir efficacc, ils chercherrnt par des 
sacrifices a se concilier la gr&ce au Sei
gneur. 

5. — Grandi enim juramento... Hebreu : 



LE LIVRE DES JUGES 

mee du Seigneur, parmi les tribus 
d'Israel ? Gar ils s'ltaient obliges par 
un serment solennel; lorsqu'ils e-
taient dans Maspha, a tuer ceux qui 
auraienL fait defaut. 

6. Et les eufanls d'Israel, pousses 
par le repentir, tonchant leur frere 
Benjamin, commencerent a dire : 
Une tribu a ete retranchee d'Israel. 

7. Ou prendront-ils des femmes? 
Car tous nous avons jure en commun 
que nous ne leur donnerions pas nos 
d u e s . 

8. Ils dirent done: Quels sont ceux, 
parmi toutes les tribus d'Israel, qui 
ne sont point monies vers le Sei
gneur k Maspha? Etil se trouva que 
les habitants do Jabes Galaad n'a-
vaient pas ete dans ccttc armee. 

9.(Etcommcau temps ou Ton 6tait 
k Silo aucun d'eux ne s Jy trouva). 

10. Ils envoyerent done dix mille 
hommes trcs-fbrts, et leur donnerent 
cet^ordre : Allez et frappez les habi
tants de Jubes de Galaad de la 
pointe du glaive, taut leurs femmes 
que leurs petits petits enfants. 

11. Et voici ce que vous devrez 

Domini de univcrsis tribubus Is
rael ? Grandi enim juramento se 
constrinxerant, cum essent in Mas
pha, interfici eos qui defuissent. 

6. Ductique poanitentia filii Israel 
super fratre suo Benjamin, ccepe-
runt dicere : Ablata est tribus una 
de Israel, 

7. Undo uxores accipient? Omnes 
enim in commune juravimus, non 
daturos nos his filias nostras. 

8. Idcirco dixerunt: Quis est He 
universis tribubus Israel, qui non 
ascendit ad Dominum in Maspha? 
Et ecce inventi sunt habitatorcs Ja
bes Galaad in illo exercitu non fuTssc. 

9. (Eo quoque tempore cum essent 
in Silo, nullus ex cisibi repcrtusest.) 

10. Miserunt itaque decern millia 
viros robustissimos, et praeceperunt 
eis : Itc, et percutite habitatores 
Jabes Galaad in ore gladii, lam uxo
res quam parvulos eorum. 

11. Ethoc erit quod obsoivare de-

« Car un grand serment gtait a celui qui ne 
monterait pas vers le Seigneur, a Maspha, en 
disant : II mourra dc mort. » Ce serment n'a 
pas ete* mentionne cn son lieu. On doit done 
supposer que les chefs des tribus convoque-
rent les Israelites, en menagant de mort ceux 
qui ne viendraient pas; autrement, personne 
n'eut ete" tenu par une loi qui n'eut pas ete 
promulgude. 

6. — Duztique pmnitentia. lis dtaient aflli-
ge*s, mais non pas repenlants, puisqu'ils n'a-
vaient fait qu'accomplir icur devoir. Tou
tefois, ils consideraient comme un grand 
malheur la disparition d'une tribu que Dieu, 
sans doutc, devait tenir a conserver en l'hon-
neur d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ct des 
douze patriarchies. En outre, le nombro douze 
etait, un nombre mystique et prefiguratif. 

8. — Quis est de univcrsis. He*breu : « Qui 
seul des tribus..., » e'est-a-dire, est-il quel-
qu'un qui...? ou plutdt, quel est celui qui...? 
— Jabes Galaad. En hebreu: lySl tiJ3\ Ja-
besch Gilead, en grec 'IaSet; TaXaaS. Cette ville 
se trouvait au dela du Jourdain, a six milles 
de Pella. On en a retrouve les ruines a Ed-

Dei r pres de l'Oucd Yabes, qui a conserve le 
riom de I'anciennc ville. De la Ton est a cinq 
heures de marche dc Beisan, autrefois Belh-
san, ce qui s'accordc avec ce qui est raconte* 
dans le premier livre des Rois, xxxi, 44-43, 
oil il est dit que les habitants de, Jabes Ga
laad marchcrent loute la nuit pour arriver a 
Bethsan, afin d'cnsevelir honorablement les 
corps de Saul el do ses fils, en reconnais
sance de ce qu'ils avaient ete jadis cMlivres 
par ce prince, I Rois, xi, 4-40; Cf. II Rois, u, 
45, xxi, 42; I Paral., x, 44, 4-2. 

9. — Eo quoque tempore... Hebreu : « Et 
lc peuple fut rccense* ei il ne se trouva per
sonne des habitants de Jabes Galaad. » S. J& 
ro/no a compris quo ce recensement avait eu 
lieu a Silo ou dlait lecamp, t. 42, tandis que 
d'apres 1'hcbreu la chose est douteuse. II se 
pourrait, en effet, qu'il s'agisse du recense
ment fait a Maspha avant I'ouverture des hos-
tilitcs, xx, 4, 47. 

40. — Decern millia. Le lexte hebreu, les 
Septante, tous les manuscrils et les anciennes 
versions portent douze mille. 

44,— Virgines autem reservate. Explica-
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bebitis : Omne generis masculini, 
et mulieres quae cognoverunt viros, 
interficite, virgines autem reser-
vate. 

Num.,M, 17, 48. 

12. Inventaeque sunt de Jabes Ga
laad quadringentse virgines, quse 
nesciernnt viri torum, et adduxc-
runt eas ad castra in Silo, in terram 
Chanaan. 

13. Miseruntque nuntios ad filios 
Benjamin, qui erant in petra Rem-
mon, et prEeceperunt eis, ut eos 
susciperent in pace. 

14. Veneruntque filii Benjamin in 
illo tempore, et datse sunt eis uxores 
dc filiabus Jabes Galaad : alias au
tem non repererunt, quas simili 
modo traderent. 

15. Universusque Israel valde do-
luit, et egit poenitentiam super in-
terfectione unius tribus ex Israel. 

16. Dixeruntque majores natu : 
Quid faciemus reliquis, qui non ac-
ceperunt uxores? Omnes in Benja
min feminse conciderunt, 

17. Et magna nobis cura ingen-
tique studio providendum est, ne 
una tribus deleatur ex Israel. 

18. Filias enim nostras eis dare 

observer : Tuez tous ceux du genre 
masculin et les femmes qui ont 
connu des hommes; mais reservez 
les vierges. 

12. Et il se trouva quatrc cents 
vierges de Jab&s Galaad qui n'a-
vaient pas connu le lit de rhomme, 
et ils les amenerent au camp, k Silo, 
dans la terre de Ghanaan. 

13. Et ils envoyerent dcs messa-
gcrs aux enfants de Benjamin qui 
etaient au rocher de Remmon, et ils 
leur ordonnerent dc les recevoir en 
paix. 

IS. Et les enfants de Benjamin 
vinrent en ce tcmps-la, et on leur 
donna pour femmes, les filles de 
Jabes Galaad; mais on n'en trouva 
pas d'autres a leur donner de la 
mSme maniere. 

15. Et tout Israel se d6sola beau-
coup, et fit penitence sur l'extcrmi-
nation d'une tribu en Israel. 

16. Et les anciens dircnt : Que 
ferons-nous aux autres qui n'ont pas 
recti de femmes? Toutes les femmes 
de la tribu de Benjamin ont peri, 

17. Et il faut pourvoir avec beau-
coup de soin et une grande applica
tion a cc qu'une tribu ne perisse pas 
en Israel. 

18. Or, nous ne pouvons pas leur 

tion ajouteo au texte, et occasionnee par cc 
qui suit. On pourrait peut-etre penser que 
parmi les jeunes filles de Jabes Galaad, il n'y 
en avail pour Ie moment que quatrc ccnls 
en 3ge d'etre mariees. Quant aux autres, il 
est probable qu'etles furent aussi epargnees, 
mais qu'elles furent rCservdes pour la tribu 
dont elles faisaient partie. 

42. — Ad castra in Silo. Le camp Ctaitsans 
doute reste a Silo, pendant que les Israelites 
Ctaient a Bethel si Ton admet la version dc 1'hC-
breu du t . 2, ou bien ils s'y Ctaient transpor
ter apres qu'ils eurent pris une resolution au 
sujet de Jabes Galaad. — In terram Chanaan. 
Par opposition au pays de Galaad ou se trou-
vait Jabes. 

44. — Alias autem non repererunt... He*-
breu : « Et ils n'en trouvercnt pas pour eux 
ainsi », c'est-a-dire, pas en nombre suffisant. 

En cfTet, lc verbe NVQ, matsat a ici le sens 
de suffire, comme dans les Nombros, xi, 22, 
passage ou S. Jerome l'a traduit ainsi. 

45. — Univer sum que Israel... Hebreu : « Et 
le peuple se repcntit au sujet de Benjamin, 
car le Seigneur avait fait une rupture dans 
les tribus d'IsraSl. » Le mot 3ns, perets, « rup
ture », est ici synonyme de lacune. Ce verset 
et les deux suivants sont presque la repeti
tion des 6, 7 ct 8. 

47. — Et magna nobis cura... Hebreu : 
a 1'hCritage des cchappes de Benjamin (litt. : 
de 1'evasion ..) ct qu'une tribu ne soit pas 
detruite cn Israel. » C'est-a-dire, il faut cm-

echcr que I heritage de Benjamin ne passe 
d'autres, et qu'une tribu ne disparaisse. 
48. — Constricti juramento. Les Israelites 

Ctaient de bonne foi, ct se croyaient ten us 
par leur serment. La question serait de sa-
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donncr nos filles, astreints par le 
serment ct la malediction que nous 
avons prononces : Maudit soit qui 
donnera une de ses filles pour femme 
a Benjamin! 

19. Et ils tinrent conseil, et ils 
dirent: Voici la solennitc annuelle 
du Seigneur, a Silo, qui est situee 
au septentrion de la ville de Bethel, 
et a Torient du chemin qui va dc 
Bethel a Sichem, et au midi de la 
ville de Lebona. 

20. Et ife donnercnt ordre aux en
fants de Benjamin, el ils leur dirent: 
Allez et cachez-vous dans les vignes; 

21. Et lorsque vous verrez les 
filles do Silo s'avancer comme de 
coutume pour mener des danses, 
sortez tout a coup des vignes, et 
prenez chacun une femme parmi 
ellcs, et allez dans la terre de Ben
jamin. 

22. Et lorsque leurs peres et leurs 
freres viendront et commenceront a 

non possumus, constricti juramento 
et malcdictione, qua diximus : Ma-
ledicUis qui dederit de filiabus suis 
uxorem Benjamin! 

19. Geperuntque consilium, atque 
dixcrunt : Ecce solemnitas Domini 
est in Silo anniversaria, quae.sita 
estadseptentrionem urbis Bethel, et 
ad orientalem plagam viae, quae de 
Bethel tendit ad Sichimam, et ad 
meridiem oppidi Lebona. 

20. Praceperuntque filiis Benja
min, atque dixcrunt : Ite, et latitate 
in vineis. 

21. Gumque videritis filias Silo ad 
ducendos chorosex more procedere, 
exite repente dc vineis, et rapite ex 
eis singuli uxores singulas, et per-
gite in terram Benjamin.' 

22. Gumque venerint patres ea-
rum, ac fratrcs, ct adversum vos 

voir si co serment etait obligatoirc. et si Ton 
no pouvait v contxevenir pour procurer un 
pins grand bien. Quoi qu'il cn soit, la ditfi— 
eulte fut cviteV, ot, quant aux Benjaminites, 
il est evident qu'ils etaient tout a fait hors 
do cause ct dans leur droit. 

40. — Solemnitas Domini. CVlait appa-
remment une des trois grandes lotcs de 1'an-
nee, peutnkre la feto de la Paque, r.ar les 
clirjBurs de jeunes filles paraissent etre une 
imitation de ceux qui eurent lieu pres do la 
mer Rouge. Ex., xv, 20. Ccpendanl, plusiours 
pensent qu'il s'agit d'une fete particuliere a 
Silo, parco que,"autrement. discnt-ils, les 
Isradlites n'cussent pas su de quelle fote on 
voulait lour parler. — Qute sita est... La po
sition de Silo n'a, sansdoute, etddecrite avec 
tant de precision quo pour mieux faire com-
prendre que les Benjaminites purent gagner 
rapidement la frontiere de leur pays, par 
exemplc, par le chemin dc Bethel. — Lebona. 
Le village d'El-Lebben, vu son nom et sa po
sition, doit etre id en ti fie avec Lebona. En 
elfet, il se trouve pres du Khirbet Siloun, 
l'ancienne Silo, el a peu pres dans la dire
ction indiqudo ici; Leoona n'est pas mention-
nec aillems. Cf. Guerin, Sam., II, 442, 464; 
Robins., Palest., Ill, 309 et suiv. 

21. — Rapite. Les anciens du peuple pou-
vaient donner ce conseil, parce que, de cette 

facon, ils n'etaient point parjures non plus 
que les parents des jeunes filfes. A plus forte 
raison, les Benjaminites pouvaient-ils agir 
comme ils font fait, puisqu'ils y eiaienl au-
torises par les chefs de la cominunaute. 

22. — Ac fratres.ll est fait mention des fre
res, parce qu'ils etaient particulierement char
ges do veiller sur leurs soeurs, Gen., xxiv, 50. 
— Miseremini eorum. Hebron : « Donnez-
nous-les », car il est difficile de traduire au-
trement les mots DHX W3Tli khannounou 
alhem. En effet, I313n est a la Iroisieme per-
sonne masculine de 1'imperatif avec le suf-
fixe de la premiere personne du pluriel, et 
ce qui empechc de rendrc par'ayez pitie de 
nous, c'est le mot a n x , eux, mis pour elles, 
qui oat evidemmenl complement direct du 
verbe, lequel alors gouvcrne deux accusatifs. 
Les Septante ont suivi le sens do Phebreu : 
"EXeo? uoir,ffaTe yjp.iv auras,« FailC3-nOUS-en l'au-
mone. » —Non enim... jure belli atque victo-
rum. Hebreu : « ca»* nous n'avons pas pris 
chacun une femme dans la guerre », e'est-a-
dire, dans la guerre conlrc Janes Galaad. Le 
mot UPtt a ici lc sens de chacun, commo 
Gen., XLr, 42; Nomb., xxvr, 54. Les Sep
tante sont conformos a l'hebrcu. Quant a la 
Vulgate, elle peuts'interpreter ainsi: ne crai-
gnez pas qu'on agisse mal avec' vos filles, 
parce qu'elles ont eld enlevccs; eiles n'au-

http://yjp.iv
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queri coeperint, atque jurgari, dice-
mus eis : Miseremini eorum : non 
enim rapuerunt eas jure bcllantium 
atque victorum, sed rogantibus ut 
acciperenl, non dedistis, et a vestra 
parte peccatum est. 

23. Feceruntque filii Benjamin, ut 
sibi fuerat imperatum : etjuxtanu-
mcrum suum, rapuerunt sibi de his 
quae ducebant choros, uxores singu-
ias, abieruntque in possessionem 
suam, aedificantes urbes, et habi-
tantes in eis. 

24. Filii quoque Israel reversi 
sunt per tribus et familias in taber-
nacula sua. In diebus illis non erat 
rex in Israel: sed unusqui<=que. quod 
sibi rectum videbatur, hoc faciebat. 

sc plaindre de vous et a vous accuser, 
nous leur dirons : Ayez pi lie d'eux, 
car ils ne les ont pas ravies par le 
droit de la guerre et de la victoire, 
mais ils vous ont supplies pour les 
avoir pour femmes, et vous ne les 
avez pas donnees; la faute est dc 
votre c6te. 

23. Et les enfants de Benjamin 
firent ce qui leur avait ete prescrit; 
ct suivant leur nombre.ils se prirent 
chacun une femme parmi celles qui 
conduisaient les dauses, et ils s*en 
allerent dans leurs possessions, y 
b&tirent des villes et y habitcrent. 

24. Et les enfants d'lsraSU par 
tribus et par families retournerent 
dans leurs tentes. En ce temps-la, il 
n'y avait pas de roi en Israel, mais 
chacun faisait cc qui lui scmblait 
juste. 

ront point le sort des captives qui sont prises 
dans la guerre et redmtes en esclavagc. — 
Sed rogantibus ut ac.cipevent non dedistis. He
breu : « car vous no nous les avez pas don
nees », c'esl-a-dirc volontaircment; done, 
vous n'avez pas viole votre serment. — Eta 
vestra parte peccatum est, Hebreu : « maintc-
nant vous scriez coupah:es », si vous les rd-
clamiez aux Benjamimtes, comme lc vent 
Rosenmiiller; si vous les aviez accordees vo-
lonlairement, selon lc J)r Keil. 

S!4.— In diebut illisnon erat rex...:sedunus-
quisque, quod sibi rectum videbatur, hoc facie -
oat. Cetle reflexion qui lermine le Livre des Ju
ges, nous fail comprendre que,sous legouver-
ncment d'un roi, qui eut veille au mainlien de 
l'ordreet de la justice, deparcilles chosesn'cuo-
sent pas ele possibles. En effet, il est peut-
£trc diflieile de s'cxpliquer la rigueur avec la-
quclle furcnt traiiees et la tribu do Benjamin 
et la ville de Jabes Galaad, et I'on pourrait 
penser qu'en pareil cas les Israelites ont ex-

edde la mesure. Le ineurtre des innocents, 
confondus avec les coupables, n'est, ce sem-
blc, poini suffisnmment justifio, et lo serment 
que firent Irs Isiadliles de no pas donnor 
leurs Giles aux enfanls de Benjamin, paiait 
6tre un acte peu reflechi, ct empreint de Iron 
do precipitation. En terminanl co travail, 
nous citerons les paroles suivanlcs de Ru
pert, qui compare les Juges aux douz<* apft-
trcs : « Erant unini et veri Salvaloris (Jesu 
Christi) virarii.Salvalioper illosduplici modo, 
videlicet judirando, ct pra?dir.ando adminis-
trabatur... Erant ergo in disciplina judicos, 
in praelio duces, in utroque salvalorcs, 
Sacramonia victoriasquc Salvatoris aeterni 
gestis pra?claris et vicioriis myshcis pirofrgu-
rantes. SicuL emm speculum appositum soli, 
similem ieddit imagin^m; ita et salvatorum 
et judirum illoruni lucida fid -s, Salvalorj 
etjudici aeierno, cujus erant vicarii, similem 
prsluht in ge-Hi-; «in* pulchniudinem. » Ru
pert, 1. IV tie Vii lona Verbi Dei. 
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PREFACE 

I 

SUJET ET BUT DU LIVRE. 

Vu le sujet du Livre, sa place parait marqu6e imm^diatement apres les 
Juges, car il est, pour ainsi dire, le commencement du livre des Rois, ainsi 
que Danko le fait remaquer. Ccpendant, dans les Bibles hcbraiqucs, il est 
range parmi les Chetoubim, D U T O , autrement dit les Hagiographes, les 
livres appel6s ftcriptos, c'est-a-dire composes par le Saint-Espril, per 
Spiritum sanctum. 

Dans le Talmud, Ruth est en tfite de ces ecrits, avant les Psaumes; dans 
les Editions modernes et les manuscrits, il fait partie des hhamesch me-
guilloth.T^^ WOT. las cinq volumes,q\\i sont les suivants : 1° le Gantique 
des CanLiques; 2° Ruth; 3° les Lamentations de Jeremie; 4° l'Eccl6siaste; 
5° Esther. La place que ce Livre occupc cn dernier lieu est conforme aux 
usages liturgiques, et en rapport avec les lectures qu'on faisait dans la 
Synagogue pendant l'octave des fetes. 

Le sujet au Livre de Ruth, c'est l'histoire des origines de la maison de 
David, el son but principal est de nous faire connaitre comment lc Sauvcur. 
descend de Juda, et comment s'est accomplie la prophetie de Jacob {Gen., 
X L I X , 10). On ne saurait admettre, en effet, que 1 auteur ait eu simple-
ment l'intention d'honorer la famille de David et de completer ainsi l'his
toire de ce roi, bien qu'on puisse et qu'on doive penser qu'il ait voulu 
aussi obtenir ce resultat. En meme temps, il a chercne a nous transmcttre 
un enseignement, en nous montrant comment Dieu prend sous sa protec

t ion ceux (jui lui ob&ssent et se confient totalement en lui en mettant de 
c6t6 leurs int6r£ls personnels. 

Le peu d'etendue du Livre nous dispense de chercher a le diviser en 
plus ou moins de parties. Nous nous contenterons d'en donner le resume 
suivant. 

Sous le gouvernement des Juges, ^ une cpoque qui n'est pas autrement 
precisee, une violente famine ofiligea Elimelecn de Bethleem de Juda, k 
s'expatrier dans la terre de Moab avec toute sa famille. II mourut dans 
cet exil volontaire et fut suivi dans la tombe par ses deux fils qui avaient 
epouse des femmes du pays. Noemi, sa veuve, restee sans appui, se 
decida alors a retourner dans sa patrie, et elle fut accompagnee par 1'une 
de ses belles-filles, nommee Ruth, qui d6clara vouloir s'attacher a la for-
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tunc de sa belle-mere, a son peuple et a son Dieu. Elles arriv&rent k 
Bcthleem au moment de la moisson (i). Or, Elimelech avait un pafent du 
nom de Booz, personnage riche et considere, et il se trouva que Ruth 
ayant demands a sa belle-mere la permission d'aller glaner pendant l a 
recolte, elle entra dans le champ qui appartcnait k cet homrae. Booz 
ayant appris qui elle etait, non-seulement l'aut'orisa a recueillir les 6pis 
egares, mais la rccommanda a ses moissonueurs et la fit manger avec eux. 
Le soir, Ruth s'en retourna emportant sa recolte et les restes de son repas 
pour les offrir a sabelle-merc. Celle-ci lui apprit alors que Booz etait leur 
parent, et elle l'cngagea a suivre les moissonneurs pendant tout le temps 
que durerait la moisson (n). La recolte terminee, Noemi conscilla a sa 
Dclle-fillc d'aller le soir se couchcr aux pieds de Booz, pendant qu'il 
dormirait dans son aire. Ruth fit ainsi, et Booz s'etant eveille au milieu 
de la nuit fut 6tonne de trouver une femme pros de lui. C'est alors que 
Ruth lui fit comprendre pourquoi elle 6tait la et ce qu'ellc demandait de 
lui. Aussit6t cet homme de bien, louant la purete de s e s intentions, 
promit de Tepouser, si un autre parent plus proche lui cedait ses droits, 
et lc matin il la renvoya avec une forte provision d'orge. Ruth etant 
rentrec a la maison, et ayant raconte a Nocmi ce qui s'etait passe, 
cellc-ci Tengagea a attendre avec confiance lc resultat de sa tenta
tive (ni). Ce jour-la m6me, Booz etant alle a la porte de la ville, atten-
dit le moment ou passerait le parent.dont il avait parl6. L'ayant apercu, 
il lui demanda, en presence de temoins, s'il voulait racheter le champ 
d'Elimelech, leur parent, et en m6me temps cpouscr sa belle-fille, afin de 
pcrpetucr le nom et la descendance du defunt. Cet homme refusa la pro
position et fit a Booz la cession de ses droits, avec les ceremonies alors 
en usage. Celui-ci prit ensuite tout le peuple a temoin de ce qui se 
passait, et tout le peuple lui repondit en faisant des souhaits pour Fa pro-
sperite de sa maison. Booz done epousa Ruth, et il en eut un fils qui iut 
nomme Obed et qui fut le pere d'lsai, pere de David. En fin, le quatriome 
et dernier chapitre se termine par la genealogie de David, a compter 
d'Esron. 

Tel est le r6sume succinct de ce remarquable Episode qu'il faut lire en 
entier pour en appr6cier toutes les beautes littcraires. La simplicite des 
temps antiques s y revele dans tout son charme et dans toute sa naivete. 
Cependant,il s'est trouve des esprits chagrins et difficiles qui traitcnt cette 
histoire de scandaleuse, et qui affectent dans leurs jugements plus de 
s£verite qu'ils n'en font paraitre dans leur conduite! «"Les deistes, dit 
Janssens (1), pretendent que cette histoire est scandaleuse; mais s'ils 
avaient dans le coeur cette chastetequ'ils affectent d'exiger, s'ils voulaient 
se reporter k la simplicit6 et a la purete des moeurs de ce temps, ils ne 
verraient pas ce recit sousle m6me aspect. » Voici, d'ailleurs, k ce sujet, 
l'opinion de Voltaire dans sa Bible en/In expliquee : « Nous avons dit 
bien des fois que ces temps et ces moeurs n'ont rien de commun avec les 
nitres, soit en bien, soit en mal : leur esprit n'est point notre esprit; 
leur bon sens n'est point notre bon sens; c'est pour cela mSme que le 
Pentateuque, les Livres de Josue et des Juges sont mille fois plus instruc-

f4) Hermeneutiquc sacree, sect. II, § 54, n° 477. 
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tifs qu'Homere et H6rodote» On ne saurait raisonner plus juste, ni s'expri-
mer avec plus de convenance et de gout. II termine la critique du Livre 
de Ruth, en disant que < Booz etait un fort bon homme, que Ruth etait 
une fort bonne femme, que les habitants du canton avaient des moeurs 
tr&s-simples. » On peut souscrire sans peine a ce jugement, tout en trou-
vant que le seigneur de Ferney abuse ici .de la" simplicity et traite son 
monde d'une fagon un peu trop patriarcale. C'est, sans doute, une conces
sion aux opinions du jour et une satisfaction donnce a son esprit railleur 
et denigrant. 

Ainsi done le conseil de Noemi donne a sa bclle-fille, quoiquc choquant 
pour nos mceurs, ne TeHait pas pour celles du temps. II ne nous paraitra ni 
trop etrange, ni dangereux, si nous considerons la vertu de Ruth et Ykge 
de Booz, qui n'ctait plus jeune, comme il le dit lui-niSmo (in, 10). Au sur
plus, Booz n'hesite pas un instant sur ce qu'il a k faire. Apres avoir loue 
la conduite de Ruth, il lui promet de Tepouser, si un autre parent plus 
proche lui cede ses droits. En la ffilicitant de n'avoir pas recherche les 
jeunes gens, il rend teftioignage k sa chastetg, et montre par Ik qu'il ne 
trouve rien d'inconvenant dans sa maniere d'agir. Serons-nous plus diffi-
ciles et plus severes? Et s'il faut juger les moeurs et les habitudes d'une 
6poque d'apres les idees des contemporains, n'avons-nous pas ici un guide 
pour nous Iclairer et pour nous aider k apprccier les faits comme ils con-
viennent de l'6tre? Penetres de ces sentiments et de la verite de ces 
observations, nous verrons alors dans Booz l'homme riche ct charitable, 
dont la foi profonde.se manifesto dans ses paroles et dans ses ceuvres 
( I I , 4. 11, 12, nivlO, 11, etc.). Attentif et diligent dans le soin de ses 
proprietes (n, 4, in, 2), bon envers ses inferieurs (n, 4), genereux envers 
les pauvres et les etrangers (n, 8-16), appr^ciateur de la vertu chez les 
autres (in, 8-13), il respecteles droits de son prochain, m£me quand ils 
c/mtrarient ses d6sirs (in, 12, 13, iv, 4), observe les lois de son pays 
{ v , l-!5, 9), remplit ses devoirs envers les vivants et les morts (n, 20, 
iv, iu), enfin, montre beaucoup de calme et de prudence dans sa conduite. 
Ruth sera alors un modele d'affection pour son mari, de devouement pour 
sa belle-mere, de modestie et de patience industrieuse, tandis que Noemi 
est la mere de famille attachee a ses devoirs et poursuivant son but avec 
tfcnacite, d'ailleurs soumise a la volont6 de Dieu dans l'adversit6 comme 
dans la prosperity (i, 6, 9 ,13 , 20,21, n, 20). Comme enseignement moral, 
nous vovons en Ruth le devouement amplemcnt recompense. Elle a quitte 
sa famille, son pays, ses dieux, a pref6re un vieillard aux jeuncs gens, 
mais la benediction du ciel se repand sur elle et elle merite d'etre comptee 
parmi les ancfitres du Sauveur. 

II 

AUTHENTICITY, VERACITY, CANONICITLS. 

. On n'a pas de donnees suffisantes pour determiner quel est 1'auteur du 
Livre de Ruth. Toutefois, l'opinion de ceux qui i'attribuent a Samuel offre 
quelque probability. Selon D. Calmet, s'il 6tait certain que Samuel a ecrit 

S. BIBLE. JUGER. — 14 
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une partie du premier Livre des Rois, il serait presque certain anssi qu'il 
est 1 auteur dc Ruth. On y retrouve, en effet, deux locutions jusqu'alors 
inusitees, ct qui se rencontrent aussi dans les Rois. La premiere est celle-
ci : « Haec faciat Dominus ct haec addat, » i, 17; Cf., I Rois, H I , 17, xiv, 
44, xxv, 22; II Rois, m, 9, 33; III Rois, I , 23, xix, 2, xx , 10; IV Rois, vi, 31. 
Voici la seconde : « Hoc ipsum indica mihi », iv, 4; Cf. I Rois, xx , 2; 
II Rois, vu, 27. Si Ton ne peut connaitre l'auteur avec certitude, on 
peutau moins avancer que 1 6poque de la composition ne doit pas §tre 
placee avant la naissance de David. D'autre part ies raisons que l'on 
apportepour prouvcrque le Livre dc Ruth n'a ete ecrit que vers les temps 
dc l'exil, ne sont nullcment decisives. Cc qu'on pretend Stre des chal-
daismes,par exemple: nnasn etpp:nn,u,8,2i; pnarpi, i i , 9 ; ™ , i m T , i raat» , m, 
3, 4; N i 2 au lieu de m a . peuvent parfaitement bien, au jugement de Roseh-
muller, 6tre des archaismes ou des idiotismes de l'auteur. D'ailleurs, 
comme les expressions citees sont attributes aux personnages qui figurent 
dans cette histoire, le D rKeil fait remarquer que, pour cette raison, on ne 
saurait trouver la des preuves de la composition tardive de cet ouvrage. Ou 
peut, d'ailleurs, cxpliquer ces formules et ces locutions, en disant qu'elles 
6taient employees dans le langage usuel a Tepoque des Juges, et que l'c-
wiivain les a lidelement reproduces. On doit meme, d'apres cela, supposer 
qu'il a eu a sa disposition des documents autres que la tradition orale. A 
cette occasion, on remarquera que le nom du parent de Booz (iv, 1) ne nous 
a pas ete transmis, ce qui peut nous faire penser que les documents en 
question ne le contenaientpas. Co serait alors une preuve deplus en faveur 
dela veracite de 1'hisLorien. On considcrera aussi qu'il n'a pas hesite a faire 
connaitre l'origine etrangere de Ruth, cn soi chose peu honorable, ce qui 
temoigne en favour de sa sinceritc ct de sa loyaut6. Quant a la simplicity 
du recit, elle est ainsi appreciec par Voltaire : « L'histoire de Ruth dit-.il, 
est ecrite avec une simplicity naive et touchante. Nous ne connaissons 
rien ni dans Homere, ni dans Hcrodote, qui aille au cceur comme cette 
reponse de Ruth a sa mere : « J'irai avec vous, et partout ou vous res-
« terez, je rcsterai; votre peuple sera mon peuple, votre Dieu sera mon 
a Dieu, je mourrai dans la terre ou vous mourrez. » II y a du sublime dans 
^ette simplicite (1). » Cost le langage de la verite et du bon sens, et nous 
^avons rien a y aiouter La candeur naive de Booz et de Ruth, et plu-
sieurs autres details, portent en eux le caractere de ces temps anciens, 
et contribuent encore a demontrerla bonne foi et la veracit6 de l'histo-
rien. N o u s y voyons d'abord que la pauvrete n'engendrait pas le mepris 
et le dedain, comme la chose est trop ordinaire dans les civilisations 
avancees, et ensuite que les jugements se rendaient aux portes de la ville, 
selon Tusagc de cette epoque. Enfin, la cdremonie de la renonciation que 
fait le plus proche parent d'Elimelcch? en faveur de Booz, est parfaitement 
en harmonie avec les mceurs de ces temps recults, et ne peut avoir et6 
inventeepar l'auteur ou empruntee a des documents posteneurs. 

L'opinion de ceux qui regardent le Livre de Ruth comme une espece 
dc roman, ne supporte done pas, pour ainsi dire, la discussion, et n'est 
admise que par un tres-petit nombre de rationalistes. 

(4) Voltaire, La Bible enfin expliipteem 
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D'ailleurs, a ces preuvcs tirees de Fexamen intrinseque du Livre, nous 
pouvons ajouter Fautorit6 de la Synagogue et celle de FEglise qui, toules 
deux, rontadmis dans leur canon. Quanta ce qui conceme la genealogie 
de David, elle est con forme a celle des Paralipomenes (I Parol., n, 4 et 
11), et a celles qu'ont donnees S. Mathieu, i, 3-6 et S. Luc, m, 32. Or, 
les deux evangelistes n'auraient sans doute pas voulu s'appuyer sur un 
document apocryphe, ou dont Fautoritc n'eiit pas etc divine. 

A ce propos, nous allons examiner cotte genealogie ct cherchcr a r<§-
soudre les difficultes auxquelles elle donne lieu. S. Mathieu dit que 
Salmon engendra Booz de Rahab. Or, Naasson vecut avec Moise 
(Noriiir., i, 7, n , 3), et entre Salmon ct David, il s'ecoula 400 "ans 
(III Hois, iv, 1). Gependant, Fauteur deRuth nc comptc que quatre gene
rations dans ce loug intervalle. On se demande alors si Ranab est la Rahab 
de Jericho, et comment quatre generations a elles seules peuvent occti-
pcr Fespace de 400 annees. Toutefois, Fopinion commune vcut que la 
Rahab de Jericho ait 6te la femme de Salmon, et il est au moins certain 
qu'elle a vecu de son temps. Pour resoudre toute difficulty, dcs auteurs 
supposent qu'il y a eu trois Booz : le premier, fils de Salmon; le second, 
son petit-fils; et le troisicmc, son arriere-petit-fils, le mari de Ruth ct 
le pere d'Obed. Rien, d'aillcurs, ne legitime une semblable hypothese.^ 

tJsserius imagine que Salmon out Booz de Rahab quarante-deux ans apres 
la prise de Jericho; que Booz devint pere d'Obcd a F&ge de 102 ans et Obed 
de Jesse a 111. Mais ces conjectures sont sinon impossibles, au moins 
tres-improbables. Aussi, bcaucoup d'interpretes pensent que Fauteur de 
Ruth, se conformant k Fusage oriental, n3a pas mentionne toutes les gene
rations qui pr6cedaient Booz, mais seulement celles qui etaient neces-
saires pour prouver que David descendait, par Salmon, de Naasson de la 
tribu de Juda. S. Mathieu aurait suivi la m&me marche (Molt., i, 5). 

Ill 

COMMENTATEtmS. 

Presque tous les interpr&tes Fayant joint k un autre livre, il suffira de 
mentionner rapidement les noms des auteurs. 

1. — G o m m e n t a t e n r s c a t h o l i q u e s . 

1. Bede, Tostat, Gaj6tan, Gorneille Lapierre, Bonfrere, etc., dont on 
a d&japarle ailleurs. 

2. Jean Mercier . A publi6 a Paris, 1564, une version syriaque de Ruth, 
avec des scholies peu appreciees de R. Simon. 

3. Feu-Ardent, ne k Goutances en 1541, mort a Bayeux en 1610. Com-
mentaire separ6, Paris, 1582, in-8°, et Anvers, 1585, ouvrage de quelque 
m6rite, selon Garpzovius. 

4. Gabriel d'Acosta, professeur de theologie a Goimbre, mort en 1616. 
Gommentaire sur Ruth en 39 traites, Lyon, 1641, in-fol. 

5. Gaspard Sanctius, j6suite espagnol, ne en 1533, mort en 1628. Gom
mentaire imprime avec d'autres, a Lyon, 1628, in-fol. 
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G, Jean Cinq-Arbres ou Quinquarboreus, profcsseur royal de langue 
hebraSfque et syriaque, n6 k Aurillac, mort en 1587. Traduction latine de 
la paraphrase chaldai'que sur Os6e, Amos, Ruth, les Lamentations de 
Jeremie, avec des notes. Paris, 1556, in-4°. 

7. Sorarius. Commentaire. Mayence, 1599,1609, 1627, in-fol. 
8. Didacus de Celada, mort en 1661. Commentaire litteral et moral. 

Lyon, 1651, in-fol. 
§ £ — G o m m e n t a t e u r s p r o t e s t a n t s . 

1. Victorinus Strigollius, un des premiers disciples de Luther, ne a 
Kaufbeuren en Souabe en 1525, mort & Heidelberg en 1569. Scholies. 
I6na, 1571, in-8°. 

2. Jean Drusius. Historia Ruth ex Jiebreo latine conversa et commen-
tariis ewplicata, etc. Amsterdam, 1632, in-4°. 

3. Jean Benoit Garpzovius, ne a Leipsick en 1639, mort dans la m&ne 
ville en 1699. A public ft Leipsick en 1671 un livre in-4° sous le titre : 
Collegium rabbimcum biblicum in libellum Ruth. Get ouvrage laisse iu-
achevS a et6 continue par son fils, avec les inateriaux laisses par le pere, 
et imprim^ de nouveau k Leipsick en 1703, in-4°. On y trouve le texte 
hebreu et une traduction litterale; le Targum ou paraphrase chalda'ique 
avec sa version; la grande et la petite Massore; les commentaires des rab
bins, Salomon Jarcni, Aben Ezra, Aben Melech, et Abendana, avec des 
traductions et des notes de Pauteur. Travail pouvant servir d'introduction 
a la lecture des rabbins. 

Enfin, entre les commentateurs modernes, deja mentionn^s ailleurs, 
nous signalerons en dernier lieu l'ouvrage de Samuel Cox, intitule : The 
booh of Ruth, Londres. 

I 3 . — C o m m e n t a t e u r s J u i f s . 

La plupart des rabbins ont expliquc k la fois les cinq Meguillolh, V. 
plushaut. Nous citeronsen particulier : 

1. Un commentaire sans nom d'auteur, paru a Venise en 1545, 1550 et 
1608. 

2. Isaac ben Arama. Commentaire sur le Pentateuque etles Meguilloth. 
3. Samuel Ozida ou Ozeida, rabbin de Saphet, xvT siecle. Oommentaire 

littdral de Samuel sur la MiguiUa de Ruth, 1597, in-4° pres de Constan
tinople, et k Amsterdam, 1712, avec celui de Jarchi. 

4. Salomon Alkabets, levite, n6 au commencement du xv i e sifccle. 
Gommentaire intitule : Racine d'lsaii, Constantinople, 1561, in-4°. 

5. Simon Ben Jochai. Gommentaire de ce qui est cachd, abyan w t n . 
Imprime avec le Zohar nouveau, Cracovie, 1693, Venise, 1663, Amster
dam, 1701. 
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T E X T E S E T G O M M E N T A I R E S 

CHAPITRE I 

Elimdloch, est force1 par la famine de quitter Bethleem avec sa famille et de s'en aller dans 
le pays des Moabites (tt. 4-2). — Lui ct ses deux fils, qui avaient epouse des femmes du 
pays, meurent sur la terre elrangeru (tt. 3-5). — La veuve'd'Elimelech, apprenant alors 
que 1P Seigneur a ou pitie* d'Israel, se prepare a revenir dans son pays, ct elle engage ses 
deux belles Olles Orpha ct Ruth a ne pas la smvre el- a roster dans leur patric, parce 
qu'elle ne peut leur donner d'aulres maris (tt. 6-43). — La premiere la quittc anssilot; 
mais la seconde, malgre* les representations de Noemi, sa belle-mere, veut s'attachcr a sa 
fortune, l'accompagner partoutou elle ira, et no se scparer d'elle qu'a la mort \tt 44-47.) 
— Noe*mi ne s'opposa pas a la resolution dc Ruth, et toutcs deux, sc mcttant en route, 
arriverent a Bethleem au moment ou Ton moissonnait les orges (tt. 48-22). 

1. In diebus uniusjudicis, quando 
judices prseerant, facta .est fames in 
terra. Abiitque homo de Bethlehem 
Juda, ut peregrinaretur in regione 
Moabitide, cumuxore sua ac duobus 
liberis. 

2. Ipse vocabatnr Elimelech, et 
uxor ejus Noemi: et duo filii, alter 
Mahalon, et alter Ghelion, Ephra-
thsei de Bethlehem Juda. Ingressi-
que regionemMoabitidem,moraban-
tur ibi. 

3. Et mortuus est Elimelech mari-
tus No8mi: remansitque ipsa cum 
filiis. 

4. Qui acceperunt uxores Moabiti-

1. Au temps d'un juge, lorsque 
les juges gouvernaient, il y eut une 
famine dans le pays. Et un homme 
de Bethleem de Juda s'en alia vivre 
en etranger dans la terre des Moa
bites avec sa femme et ses deux (ils. 

2. II s'appelait Elimelech, et sa 
femme Noemi. et ses deux fils, Tun 
Mahalon, et l'autre Ghelion, etaient 
Ephrat^ens, de Bethleem de Juda. 
Etant entres dans la terre de Moab 
ils y domeurerent. 

3. Et Elimelech, mari de Noemi, 
mourut, et elle rcsta avec ses deux 
fils. 

4. Ils prirent pour femmes des 

4. — In diebus unius judicis. On peut sup
poser, avec beaucoup devraiscmblanco. que la 
famine dont il est parld ici, out lieu a I'dpoque 
des ravages des Madianites, et, par conse
quent, sous la judicature de Gedeon. Jo
sephe, au contrairc, la place au temps d'Heli, 
Ant. j . , 1. V, c. ix, §4 . — Quando judices 
prmerant. Ces mots font comprendre que cette 
histoirea ete e'erite apres legouvernementdes 
Juges. — In terra. Dans toute la Palestine. 

2 . — Elimelech. Ce nom signifie : « Dieu est 
roi», ou « cequia Dieu pourroi » : — Noemi 

D'apres I'etymologie : « ma suavite* », ou : 
« mes deliccs. » — Mahalon. Hebreu : p b n o . 
makhldn, « le faible », ou « Ic malado. » — 
Ghelion. Ce mot signifie : consomption, mine. 
Tous ces noms sont hebreux, tandis que ceux 
d'Orpha et de Ruth ne le sont pas. —Ephra-
tcei. Cf. iv, 44. Ephiata etait Ic nom ancien 
de Bethleem, Gen., xxxv, 49, XLVHI, 7 

4. — Uxores Moabitidas.Les alliances avec 
les Ammonites et lesjtfoabites ne sont -mille 

Bart interditee par la loi, Cf. Deut., vu, 4-3. 
'u temps de Nehimie, on interpretait la 
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Moabitcs dont l'vne s'appelait Or-
pha, et l'autre Ruth. Et ils demeu-
reront la dix ans. 

5. Et ils moururent tous deux, 
savoir Mahalon et Chelion. Et la 
femme resta, privee de ses deux fils 
et de son mari. 

6. Et elle se leva pour aller dans 
sa patrie avec ses deux bclles-filles 
de la terre de Moab, car elle avait 
appris que lc Seigneur regardait fa-
vorablemcut son peuple et lui don-
nait de quoi se nournr. 

7. Elle sortit done du lieu dc sa 
6regrination avec ses deux belles-
lies, et 6tant dej& entree dans le 

chemin du retour vers ia terre de 
Juda, ' 

8.-Elle. leur dit : AUcz dans la 
maison de votre m£re, et que le Sei
gneur vous fassemiscricorde,comme 
vous avez fait aux morts et a moi; 

9. Qu'il vous fasse trouver le repos 
dans la maison des maris que vous 
obtiendrez. Et elle les embrassa. Et 
elles 61everont la voix et commen-
cerent a pleurer, 

10. Et a dire : Nous irons avec 
vous vers votre peuple. 

11. Elle leur ropondil: Retournez, 
mes filles, pourquoi venez-vous 
avec moi? Est-ce quo j'ai encore des 
fils dans mon sein, pour que vous 
puissiez attendre de moi des maris? 

defense portee dans lc Dont., xxm, 3-6, en 
excluant les cnfanls issus de manages mix Les 
de la congregation d'l-rael, Neh., xnr, 1-3 
et 23-27. D'ailleurs,la necessite a pu excuser 
les fils d'Elimelech. — Qua-rum una... L'e*ty-
mologie des noms d'Orpha et de Ruth est 
tres-incertaine. La premiere etait la femme 
de Chelion, l'autre, de Mahalon, iv, 40. 

6. — Et surrexit. La cause du retour dc 
Noemi, fut non pas la mortdc son mari et dc 
ses enfants, mais la cessation de la famine en 
Israel. — Quod rexprrisset Dominus. Hebreu : 
« que le Seigneur ava I visite... », expression 
frequemment usiice, Gen., xxi, 4, L, 24, 25; 
Ex., xv, 34 ; I Rois, II, 24; Ps. LXXX, 44; 
Luc, i, 68. 

8. — Dixit ad eas. Orpha et Ruth avaient, 
sans doute, accompagne leur bclle-mcre pen-

das, quarum una vocabatur Orpha, 
altera vcro Ruth/Manseruntque ibi 
decern annis. 

5. Et ambo mortui sunt, Mahalon 
videlicet et Chelion : remansitque 
mulier orbata duobus liberis ac ma
ri to. 

6. Et surrexit ut in patriam per-
gerct, cum utraque nuru sua, de re-, 
gione Moabilide: audicratenimquod 
rcspexissct Dominus populumsuum, 
et dedisset eis escas. 

7. Egressa est itaque de loco pere-
grinationis suae,-cum utraque nuru : 
et jam in via rcvertendi posita in 
terram Juda, 

8. Dixit ad eas : Ite in domum 
matris vestrse, faciat vobiscum Do
minus miscricordiam, sicut fecistis 
cum mortuis et mecum. 

9. Dct vobis invenire requiem in 
domibus virorum, quos sortiturae 
estis. Et osculata est eas. Quce ele-
vata voce flere cceperunt, 

10. Et dicere : Tecum pergemus 
ad populum tuum. 

11. Quibus ilia respondit: Rever-
timini, fihse mese; cur venitis me
cum? Num ultra habeo filios in 
utero meo, ut viros ex me sperare 
possitis? 

dant un cerlain temps, pcut-dtre jusqu'4 Ia 
frontiere du pays des Moabites, pour remplir 
un devoir de politesse, qu'clles eussent ou 
non l'intcntion d'aller plus loin. — In domum 
matris vestra?. Les uns supposent que leurs 
peres etaient morts, ce qui n'est point exact 

Eour Ruth, tout au moins, n, 44. Mais il est 
ien plus simple de penser que ces paroles 

sont loutes naturelles dans la bouche d'une 
femme qui comprend que l'affection de la> 
mere est sculc capable d'adoucir le malheur 
de sa fille. — Misencordiam. Elle leur sou-
haite bonheur et pros peri to, ce qui implique. 
sans doute, un nouveau mariage, comme la 
suite le fait voir. 

44. — Num ultra...? Allusion a la loi du 
levirat, Gen., xxxvm, 8 ; Deut., xxv, 5. 
Cependant, plusieurs interpretes font reman-
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12. Revertimini, filise mess, et 
abite : jam enim senectute confecta 
sum, nec apta vinculo conjugali; 
etiamsi possera hac nocte concipere, 
et parere filios, 

1 3 . Si eos expectare velitis donee 
crescant, et annos pubertals im-

leanL, ante eritis vetulse quam nu-
atis. Nolite, quseso, filise mcao : 

quia vestra angustia magis me pre-
mit, et egressa est manus Domini 
contra me. 

1 4 . Elevata igitur voce, rursum 
flere cooperunt: Orpha osculata est 
socrum, ac reversa es t : Ruth ad-
hffisit socrui suae; 

1 5 . Cui dixit Nofcmi: En reversa 
est cognata tua ad populum suum, 
et ad deos suos, vade cum ea, 

1 6 . QUSB respondit: Nc adverseris 
mihi ut relinquam te et abeam : 
quocumque enim perrexcris, per-
gam : ct ubi morata fueris, et ego 
pariter morabor. Populus tuus po-
pulus meus, et Deustuus Deusmeus. 

12. Retournez, mes filles, ct eloi-

f nez-vous, car deja je suis accablee 
e vieillessc et ne suis plus apte au 

lien conjugal. Quand mime je p o u r -
rais concevoir cette nuit et engen-
drer des fils, 

1 3 . Si vous vouliez les attendre 
jusqu'a ce qu'ils aient grandi et 
qu'ils aient accompli les annees de 
la pubert6, vous seriez vieilles avant 
de vous maricr. Je vous prie, mes 
filles, dc ne pas le vouloir, car votre 
augoisse m'oppresse encore plus, et 
la main du Seigneur s'est V e n d u e 
contre moi. 

1 i. Elles elcverent done la voix et-
commencerent a plourer de nou
veau. Orpha embrassa sabelle-mere 
et s'en relourna, Ruth s'attacha k 
sa belle-mere. 

1 5 . Noemi lui dit : Voila qiie ta 
sceur est retournee vers son peuple 
et vers ses dieux, va avec elle. 

1 6 . Elle repondit: Ne vous oppo-
sezpasamoi, pour que je vousquitte 
et que je m'en aille; car, partout oil 
vous irez j'irai, et lk oil vous de-
mcurerez, je demeurerai pareille-
ment. Votre peuple est mon peuple, 
et votre Dieu est mon Dieu. 

quer que la loi nc parle pas des freres ute-
rins, et pas davantagc de ceux qui ne sont 
pas encore nes a la mort du premier-ne* ou des 
premiers-iies. II est done possible que Noemi 
cherche sculement a faire entendre a ses 
beiles-Glles qu'elie'ne peut leur trouver d'nli
tres maris. 

42. —-/am enim sfittectate..,Non-sculeinei>fcj 
elle n'a pas d'enfants, mais elle nc p< at c ' 
avoir, et, quand m&me elle le pourrail, ses 
belles-filles ne sauraient attendre qu'ils aient 
l'age voulu pour se marier. Sans doute, la 
condition d'Orpha et de Ruth, qui e*taient 
Moabites, ne lui permet pas de penser qu'elles 
trouveraient d'autres maris dans sa parents, 
ou au mains dans sa tribu. 

43. — Ante eritis vet nice, quam nubatis. 
Hebreu : « resterez-vous enferme*es sans elre 
a un mari? » Avant d'etre marines, les jeunes 
fi les vivaient dans la retraite el ne sortaient 
pas de la maison, afin d'dviter toute espece 
de soupgon. Voila pourquoi les Septante ont 

traduit : « pour eux, vous abstiendrez-vous 

d'etre a un homme? » ^ airor? xaT«ffxe0^CT£ae* 
TOO p.̂  yeveafla'.. — Quia vestra angustia magis 
me premit. L'hebreu : D3D 1ND i T " ] O i 3 
est ge*neralement traduit: « nam amarum 
mihi valdc prae vobis », c'est-a-dire, car ma 
condition est pire que la v6trc, co qui se lie 
bien, d'ailleurs, a ce qui suit. Pour adopter le 
sens dc la Vulgate, il faudrait lire, non pas 
03X3: pins que vous, mais piStf, o votre sujet. 

44. — Adhtsttit. HdbiVu : psit dabak, 
comme dans la Genese, u, H. 

45.— Cognata tua. Par alliance seulement. 
L'hebreu n t n * . iebemeth, signifie, d'ailleurs: 
la femme du frere du mart, par consequent, 
belle-so*ur. — Et ad deos suos. On ne peut 
supposer que Noemi engage Ruth a relour-
ner a l'idolairie;cUe lui'conscillesimplement 
de rentrer dans ?a famille. 

46 — Et Dens tuus Deus meus. On volt 
par la que. si Ruth n'eMail pas deja convertie, 
elle devenait par la meme proselyte, si elle ne 
l'etait pas encore. Origene celebre la vertu do 
Ruth et la propose pour modele aux "belles-
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17. La terre qui vous reccvra a 
votre mort, i'y mourrai, c'est \k que 
je choisirai le lieu de ma sepulture. 
Que le Seigneur me fasse ceci, et 
qu'il ajoutc ccla, si ce n*est pas la 
mort seule qui me separera de vous. 

18. Noemi done voyant que Ruth', 
d'un cceur determine, avait resolu 
d'aller avec elle ne voulut pas s 5y 
opposer, et lui persuader davantage 
de retoumer vers les siens. 

19. Elles partircnt ensemble, et 
vinrent a Belhleem. Quand elles 
furent entrees dans la ville le bruit 
s'en repandit ranidemcnt chez tous, 

'et les femmes aisaient: C'est elle, 
c'est Noemi. 

20. Elle leur dit: Ne m'appclez pas 
Noemi (e'est-a-dire belle), mais ap-
pelez-moi Mara (e'est-a-dire amcre), 
parce que le Tout-Puissant m'a rem-
plie dc beaucoup d'amertume. 

21. Je suis sortie pleine etle Sei
gneur m'a ramenee vide. Pourquoi 
done m'appelez-vous Noemi, moi 
qu "* le Seigneur a humiliee et que le 
Tout-Puissant a affligee. 

filles : « Beata Ruth tantum detulit socrui 
suo3 veleranae ut usque ad mortem non sit 
passa earn rclinquere. Idcirco sane in Scrip-
tura perpetuo laudator; apud Dcum vcro in 
in fin ita saor.ula beatificatur. Judicabit nihil— 
ominus malign as ctimpias nurus, qusssoceris 
vel soenbus suis contumeliam vel injuriam 
ingesserunt. Si igitur diligis virum tuum, o 
mulicr,dihge et eos qui gonucrunl cum et nu-
trierunt sibi (ilium, libi vero .maritum. » 0 -
rig., 1.1 in Job. Ruth est la figure de I'Eglise 
desGentils. «Considera ca quae in Ruth facta 
sunt, nostris quadraro. Haec enim erat et alie-
nigena et in extrcmam delapsa pauperiem, 
sen videns cam Booz, nec ip<ius paupeitatem 
despcxit, nec gcn nris ignobihtatem abomma-
tusest; sicut etChnstus Ecclesiam suscipiens 
aliemgonam et magnorum laborantem inopia 
bonorum, accepit cam consorlem. » S. Chry-
sost., Horn, in MatLh. 

47.— HCBC, mihi facial Dominus etheecaddnt. 
Hebreu : « Qu'ainsi le Seigneur me fa^se et 
ainsi m'ajoute. » C'est une formulc tres-usi-
tee dans Ics Livrcs des Rois, Cf. I Rois, xx, 
43; III Rois, i i , 23; IV Rois, i n , 44, etc. 
C'etait appeler sur soi la malediction divine, 

17. Quae te terra morientem sus-
ceperit, in ea moriar : ibiqne locum 
accipiam sepulturse. Haec mihi faciat 
Dominus, et haec addal, si non sola 
mors me et te separaverit. 

18. Videns ergo NoSmi, quod ob-
stinato animo Ruth decrevissct se-
cum pergere, adversari noluit, nec 
ad suos ultra reditum persuadere : 

19. Profectseque sunt s imul, et 
venerunt in Bethlehem. Quibus ur-
bem ing'ressis, velox apud cunfctos 
fama percrebruit: dicebantque mu-
liercs : Usee est ilia Noemi. 

20. Quibus ait : Ne vocetis'me 
Noemi (id est, pulchram),sed vocate i 

me Mara (id est, amaram), quia 
amaritudine valde replevit me 0-
mnipotens. 

21. Egressa sum plena, et vacuam 
reduxit me Dominus. Cur ergo vo-
catis me NoSmi, quam Dominus hu-
miliavit, et afflixit Omnipotent? 

si 1'cn n'etait pas fidele a son serment. On 
peut raisonnahlement supposer que ce n'est 
pas sculcment sa tendresse poursa bellc-mcre 
qui ddtermina Ruth a I'accompagnor, mais 
aussi son penchant pour la loi et le Dieu des 
Juifs qu'elle avait appi is a connaitrc. 

49. — HCBC est ilia Noemi? Les habitants 
de Bethleem sont etonnes non pas tant de la 
voir revenir apres uno si longun absence, que 
de la voir en si trUto situation, e'est-a-dire 
veuve et sans enfants. 

20. — [Idestj pulrhvam). La signification lit-
lerale de Noemi serait jucunditax mea ou sua 
vitas mea. — Mara. Hebreu : KID- Vamereoa 
la triste. Noemi no demande pas qu'on change 
son nom, mais ellc dit que celui de Mara lui 
conviendrail mieux. et elle en prend occasion 
pour lar.onler se* malheurs. 

24. — Quam Dominus humiliavit. Hebreu : 
«et IcSi'igneur a temoigne contre moi. n Cette 
expression, employee dan-* le langage judi-
ciaire, Ex., xx, 46; II Rois, i, 46; Is., m , 9; 
LIX, 42, etc., indiquc, lorsque Ton parlo de 
Dieu, que la personne affligee a merile* le chd-
tim ntqui lui a etc inflige, puisquc le Seigneur 
a temoigne contre elle et l'a condamnee. Pour 
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22. Venit ergo Noemi cum Ruth 
Moabitide nuru sua, de terra pere-
grinationis suae : ac rcversa est in 
Bethlehem, quandoprimum hordea 
metebantur. 

469 

22. Noemi vint done avec Ruih la 
Moabitc, sa belle-fille, de la terre 
de sa peregrination, et retourna a 
Bethleem lorsqu'on commencait a 
moissonner les orges. 

CIIAPITRE II 

Eliinelech avait un parent nom mo Booz 4). — Or, il arriva que Ruth alia, par hasard, glaner 
dans le champ de cet homme {t. 2-3). — Booz elant venu ct ayant domande" a ses moisson-
neurs le nom de cette femme, il Pengagea a ne pas quitter son champ ct a suivi-c pes 
ouvriers (tf#.4-9}. —Rulh, s'etonnanl d'etre traitce avecautantdebienveillance, il lui repond 
qu'il connait sa conduitc en vers sa belle-mere, et il lui souhaito d'obtenir dc Dieu la re
compense qu'elle mdritc;de plus, il lui fait partager lerepasdesos mois^onneursltfv. 10-4 4, . 
— Booz recommando ensuite a ses gens de laissnr tomber expres quelques epU; de CPIII* 
sorte, lc soir venu, Ruth put emporter a sa belle-merc, avec les rosles do son repa^. i*i 
mosurc d'un ephi d'orge (V*. 45-18). — Noemi, ayarU intorrogd ?a belle-fille, lui apprii. qu-
Booz etait lour parent et lui con:^eilla d'accepter I'ofTre qui lui avait cte faite; or, Ruth se 
con for ma a ces prudentes recommandations [It. 49-23). 

1. Erat autem viro Elimelech con-
sanguineus, homo potens,et magna-
rum opum, nomine Booz. 

2. Dixitque Rulh Moabitis ad so-
crum suam. Si jubes, vadam in 
agrum, et colligam spicas quae i'u-
gerint manus metentium, nbicum-
que dementis in me patrisfamilias 
reperero gratiam. Cuiillarespondit: 
Vade, filia mea. 

1. Or, son mari Elim61cch av;iit 
un parent, homme puissant etpusse-
dant de grands biens, nomme Booz. 

2. Et/Ruth la Moabitc dit a sa 
belle-mere : Si vous voulez! j'irai 
dans le champ et je ramasserai les 
cpisqui auront echappe aux mains 
des moissonneurs, partout ou je 
trouvcrai grdce auprcs d'an pere de 
famille clement. Elle lui repondit : 
Va, ma fille. 

traduire par humiliavit, il faudrait lire nay, 
avec un daggesch. Au fond, le sens n'est pas 
tres-clifferent. 

22. — Quando primum hordea metebantur. 
Cette circonstance serl a faire comprcndrcce 
qui va suivre. II est probable qu:on etait vers 
la fete de PAques, c'est-a-dire vers lo com
mencement d'avril. 

4. — Erat autem viro Elimelech consangui-
news. Hebreu : « Et a Noemi (dtait) un parent 
Hilt.: uno ccnnaissance)du cote de son mari.» 
C'est, pour ainsi dire, Introduction et 1'cx-
plication des faits qui vont suivre. — Nomine 
Booz. Selon les uns, I'e'tymclogie dc Booz, en 
hdbreu Wi , boaz, est iy m, en qui est la force; 
selon d'autres, ce mot derive de 7yn, baaz, 
racine inusitdc, et signifierait vivacite, vu le 
sens du verbe arabe correspondant. Les rab

bins suppo^r.nt, mais sans aucune prouve, que 
Booz etait Is fils d\in frere d'Elimclech. 

2. — Qua fugennt manus metentntm ( > s 
mots n.i sont pas dans lc i.e\to original, ot ne 
sonL la que comme explication. — Ubir.um-
que... rFpcrevo gratiam. l-Iebreu : « dorriere 
celui aux yeux cluquel j'aurai trouvd grace. » 
La loi accordait aux pauvres la faculte de 
rectieillir les epis negliges etdcfendait menu* 
aux proprietaires dc recueillirce qui reslaii 
danslc champ, apres ['enlevement de la moi*-
son, Levit., xix,9, x x m , 22; Ucut., x x i v . 49. 
Mais il arnvait bien souvenL que, malgre' cos 
prescriptions, les proprietaires ou les moin-
sonnenrs molestaient les pauvres et les O*M -
pechaient d'usor du droit qui leur ptait con
cede. Voila pourquoi Ruth s 'exprimj dc la 
sorte. 
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3. Elle alia done et ramassa les 
epis derriere les moissonneurs. Or, 
il arriva que ce champ avait pour 
maitrc Booz, qui etait de la parente 
d'Elimclech. 

4. Et voila qu'il venait lui-m6rae 
dc Bethleem, el il dit aux raoisson-
neurs : Lc Seigneur soit avec vous! 
Ils repondircnt : Que lc Seigneur 
vous Benissc. 

b. Et Booz dit au jeune homme 
qui surveillait les moissonneurs : 
De qui est cette jeune fille? 

6. II lui r£pondit: C'est une Moa-
bite qui est venue avec Noemi du 
pays de Moab. 

7 . Et elle a demande k recucillir 
les epis qui restent, en suivant les 
traces des moissonneurs. Et depuis 
le matin jusqu/a. present, elle est 
dans le champ, et elle n'est pas re-
tournee un seul moment dans sa 
demeure. 

8. Et Booz dit a Ruth : Ecoute, ma 
fille, ne va pas dans un autre champ 

3. Abiit itaque, et colligebat spi-
cas post terga metentium. Accidit 
autem ut ager ille haberet dominum 
nomine Booz, qui erat de cognatione 
Elimclech. 

4. Et ecce, ipse veniebat de 
Bethlehem, dixitque messoribus : 
Dominus vobiscum. Qui respon-
derunt ei : Benedicat tibi Dominus. 

5. Dixitque Booz juveni, qui mes
soribus prsecrat : Gujus est haec 
puella? 

6. Cui respondit: HPOC est Moabi-
tis, qu8B venit cum NoSmi, de re-
gione Moabitide, 

7. Et rogavit ut spicas colligeret 
remanentes, sequens messorum ves
tigia : et de mane usque nunc stat 
in agro, et ne ad momentum quidem 
domum reversa est. 

8. Et ait Booz ad Ruth: Audi, filia, 
.ne vadas in alterum agrum ad colli-

3. — Accidit. C'est sans le savoir qu'elle 
enlra dans le champ de Booz, comme le texte 
hebreu le dit, exprospemenl: « Et son hasard 
arriva (qu'elle vint) dans la partie du champ 
de Rooz. » 

4. — Dominus vobiscum. Cost une formula 
de salutation usiteo dans l'antiquite, ct qui 
a passe dans la liturgie, Cf. Jug., vi, 42; 
Luc, i, 28. 

5. — Juveni qui messoribus prrnral. L'his-
torien Josephe, Ant.j . , I. V, c. rx,§2,rappelle 
&Ypox6{ioc> ce qui doit etre la meme chose que 
&Ypov6iLo<;, intc.ndant. 

6. — ticec est Moabitis. On voit, par cette res
ponse, que Ruth etait connue de I'intendant 
e tde Booz, bien que celui-ci ne 1'eut jamais 
viie. La question que fit Booz montre aussi 
qu'il ne refusait pas aux pauvres lc droit de 
glaner dans son champ. 

7. — Et rogavit. Elle avait demande la 
permission, non-seulemcnt parce qu'elle ne 
savait pas a qui elle avait a faire, mais aussi 

force que le proprielaire pouvait accorder& 
'un plutdt qu'a I'autre la faculte de recucillir 

les restes de la recolte. — Et ne ad momen
tum... reversa est. Elle n'avait pas pris un 
instant de repos, selon le sens que parait 
avoir adople 5. Jerome. Toutefois, on ne 
comprend pas bien pourquoi elle serait re -

tournee chez elle, pour se reposer, attendu que 
sa maison pouvait et devait etre assez dloi-
gnee. Aussi, le tcxt'o hebreu est un peu plus 
clair et nous met sur la trace du sons qu'il 
faut donner a domum. On y lit, en eflct : « et 
elle s'est peu assise dans la maison », (lilt.) : 
<c et hoc sedere ejus in domo pauxillum », 

n u n n m W l . H est, en effet, a peu pros 
certain que r\T\21V est Tinfinilif de nttH, 
iaschab,« s'asseoir », non de rnxtf,schabat,« se 
reposer TO, et encore moins de * schoub, « s'en 
retoumer.» On doit done entendre ici. par le 
mot maison, une cabane ou une tenle, oil 
les moissonneurs fatigues allaient se mettre k 
I'ombre et se reposer. Or, tout bien considere', 
il nous semble que la Vulgate peut, sans trop 
d'efforts, etre ramende au sens de 1'hebreu, 
tel que nous venons de Texposer, c'est-a-dire 
que Ton peut ad mettre que le mot domum 
aesigne non pas la maison de Ruth et de sa 
belle-mere, mais plutol la hutte ou la tenle 
dont nous avons parle. 

8. — Audi, filia. Ces mots suffisent pour 
faire entendre que Booz etait deja d'un dge 
avance\ On lit dans Thebreu : « N'as-tu pas 
entendu, ma fille? » interrogation qui a la 
force d'une affirmation, et en m£me temps 
d'un encouragement. — Jungere puellis mets. 
Apparemment, elles liaient les gerbes,ou plu-
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gendum, nec reccdas ab hoc loco: 
sed jungere puellis meis, 

9. Et ubi messuerint, sequerc. 
Mandavi enim pueris meis, ut nemo 
molestus sit t ibi: sed etiam si sitie-
ris, vadc ad sarcinulas, et bibe 
aquas, dequibus etpueri bibunt. 

10. Quae cadens in faciemsuam et 
adorans super terram, dixit ad eum : 
Unde mi hi hoc, ut invenirem gra-
tiam ante oculos tuos, et nosse me 
dignareris peregrinam mulierem? 

11. Gui ille respondit : Nuntiata 
sunt mihi omnia, quae feceris socrui 
tuae post mortem viri tui : et quod 
reliqueris parentes tuos, et terram 
in qua nata es, et veneris ad popu-
lum, quem antea nesciebas. 

12. Reddat tibi Dominus pro opere 
tuo, etplenam mercedem recipias a 
Domino Deo Israel, ad quem venisti, 
et sub cujus confugisti alas. 

13. Quae ait: Invenigratiamapud 
oculos tuos, domine mi, qui conso-
latus es me, et locutus es ad cor an-
cillse tuae, quae non supi similis 
unius puellarum tuarum. 

pour glaner, et ne t'eloigne pas de 
ce lieu, mais joins-toi a mes ser-
vantes, 

9.Etsuispartoutouronauramois-
sonnc, car j'ai commandea mes ser-
viteurs aue personuene t'inquiete; 
et quana mesme tu aurais soif, va 
vers les cruches et bois de I'eau dont 
boivent mes serviteurs. 

10. Elle lui dit en se prosternant 
et en adorant, la face contre tcrre : 
D'ou vicnt que j'ai trouve givice 
devant vosyeux, ct que vous dai-
gniez me connaitre, moi, femme 
etrangere? 

11. II lui repondit: On m'a raconte 
tout ce que tu as fait a ta belle-mere 
apres la mort de ton mari, et com
ment tu as quittc tes parents et la 
terre ou. tu es nec, et tu es venue 
vers un peuple qu'auparavaut tu ne 
connaissais pas. 

12. Que le Seigneur te rende ce 
que tu as fait et que tu recoives une 
pleine recompense du Seigneur Dieu 
d'Israel vers qui tu es venue, et sous 
les ailes de qui tu t'es refugiec. 

13. Elle dit: J'ai trouve grdce de
vant vos yeux, 6 mon maitre, qui 
m'avez consolee et avez parle au 
cceur de votre servante, moi qui ne 
suis pas semblable a une de vos 
servantes. 

tot rassemblaient les javolles, tandis que les 
moissonneurs coupaient les tiges. 

9. — Et ubi messuerint, sequere. Hebreu : 
« Tes yeux sur le champ qu'cllcs moissonncnt, 
et tu iras apres elles », e'est-a-dire, ne perds 
pas de vue les jeunes fillee et suis-Ies. — Ad 
sarcinulas. Hebreu : a aux vases », e'est-a-
dire aux amphores ou aux outres qui renfer-
maient la boisson destinee aux ouvriers. 

40. — Et adorans. C'ost-a-dire, elle se 
prosterna, marque de respect usitee en Orient, 
Cf. Gen., xxxiii, 3. 

44. — Parentes tuos. C'est-a-dire, ton pere 
et ta mere, comme porte 1'hdbreu, Cf. i, 8. 
— Et terram in qua nata es. Hdbreu : « et le 
paysde ta naissance »,ce qui designe toutcla 
parentd. Gen., xxiv,7, xxxi, 3,43. — Quem 
antea nesciebas. L'expression SlOTl, 
temol schilschom, « hier et avanUhier », ren-

due par antea, so rencontre souvent, Gen.! 
xxxi, 2,5;Ex., iv, 40, v, 7,8.44; Jos., iv, 48' 
I Rois, xiv, 21 ; I Paral., xi , 2 . — Et plenam 
mercedem. Ces paroles et celles du verset 
precedent : « PL quod reliqueris. ... » don-
nent a pensor que Booz fait allusion a I'his-
•toire d'Abraham, et se rappelle, en ce moment, 
les paroles que Dieu adressa au patriarchc, 
Gen., xi, 4, xv, 4. 

42. — Et sub cujus confugisti alas. Meta-
phore qu'on rctrouvc ailleurs, et qui est lo 
symbole de la protection, Cf. Ps. xxxvi, 7, 
xci, 4 ; Math., xxin, 37. 

43. — Invent gratiam. L'hebrcu pout aussi 
so rendre par I'optatif, o Puisse-jc trouver 
grace... », cc qui concorde men, d'ailleurs, 
avec les sentiments d'humilite manifested par 
Ruth. — Qua* non sum similis... C'est-k-dirc, 
moi qui n'ai aucun droit a ta bienveillance 
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14. Et Booz lui dit: Quand ce sera 
Pheure de manger, viens ici, et 
mange du pain ettrempe ta bouchSe 
dans le vinaigre. Et die s'assit a 
c6t6 des moissonneurs, et il c'ntassa 
devant elle de la nourriturc et elle 
mangca et fut rassasiee et emporta 
le resle. 

15. Ensuite elle se leva pour re-
cueillir deb epis comme de coutume. 
Or, Booz donna cet ordre a ses ser
viteurs : Quand m6me ellevoudrait 
moissonner avec vous, ne Pem-
pSchez pas. 

16. Et aussi rejetez habilement 
des epis de vos gerbes, ct faites qu'il 
en reste afin qu'elle les cueille sans 
rougeur, et que personne ne Pcm-
pSche d'en cueillir. 

17. Elle glana done dans le champ 
jusqu'au soir; et, en batlant avec 
une verge, et en d6pouillant ce 
qu'elle avait glane, elle trouva 
presque la mesure d'un ephi d'orge, 
c'est-a-dire trois boisseaux. 

14. Dixitque ad earn Booz : Quan-
do hora vescendi fucrit, veni hue, 
et comedo panem,et intinge buccel-
lam tuarn in aceto. Sedit itaque ad 
messorum latus, eLcongessit polen-
tam sibi, comeditque et saturata est, 
et tulit reliquas. 

15. Atque inde surrexit, ut spicas 
ex more colligeret. Prsecepit autem 
Booz pueris suis, dicens : Etiamsi 
vobiscum metere voluerit, ne prohi-
beatis earn : 

16. Etdevestrisquoquemanipulis 
projicite de industria, et remanere 
permittite, ut absque rubore colli-
gat, et colligentem nemo corripiat. 

17. Gollegit ergo in agro usque ad 
vesperam : et quae cnllegerat virgar 

csedens et excutiens, in veni t hordei 
quasi ephi mensuram, id est, tres 
modios. 

44. — Dixitque...; Quando hora vescendi 
fuerit,veni hue. Hebreu : « EL Booz lui dit, a 
I'heure di) repas : Approchc ici », cc qui fait 
penser qtfo Booz so trouva la au moment du 
repas, ct mangca lui-mGme avec se* gens, 
coinme le meme tcxtc hebreu le donne plus 
loin a entendre. — In aceto. Cetait probable-
ment de l'cau coupeo d'une certaine quantite 
de vinaigre, boisson d'ailleurs rafraichis^ante 
et proprc a combaitre les cffels do'la chalour. 
— Et congessit... sibi. Ucbreu : « et il (Itooz) 
lui ptesenta. » D'apres la Vulgate meme, on 
peut conjecturer que Booz etait present, puis-
qu'il dit a Ruth : Veni hue, et que le repas 
semble avoir eu lien imrnddialemcnt. Pour 
tout concilier, on pourrait peut-Atre traduire 
« quando », par «tontes les fois que. » — Po-
lentam. Uebrcu : « *»Sp, kali, » des epis rotis, 
c'est-a-dire des epis non encore murs qu'on 
fai^ait r6lir, on plulot torrefier, usage qui 
s'ost conserve en Palestine jusqu'a nos jours, 
Cf. Robins., Palest., II, 659 et suiv. — Et tu
lit reliquias. Booz la servit si abondamment, 
qu'elle ne put tout manger, et qu'avoc sa 
permission, elle put emporter les restcs a sa 
belle-mere, 48. 

45. — Etiamsi vobiscum metere voluerit. He
breu : « Qu'elle ramasse meme entre les ger
bes »,ce qui n'etaitpas ordinaircment pennis 

aux pauvres. dc peur qu'ils nc touchassent aux 
gerbes elles-memes. Vu lc sens precis du texle 
original, il nous semble qu'il faut donner a 
metere, le sens de couperou arrncher les epis, 
expression qui n'implique pas que Ruth ait 
travaille* avec les moissonneurs. — Nc prohi-
beatis earn. Hebreu : « ne la faites pas r'ougir », 
e'est-a-dire, ne la molestez pas, ne lui faites 
pas de reproches. 

4 6. — Et de vestris quoque... de industria. 
Hdbrcu : « Et meme retirez pour elle de vos 
gerbes. o — Et remanere permittite. Hebreu : 
« et laissfz pour qu'elle recueiilc. » 

47. — Virgo, ccpdens et excutiens. II y avait, 
et il y a, en Orient, trois mameres de battro le 
grain : 4° on so servait du bAlon ou du flcau 
pour les petiies quanlit.es; 2°on faisait passer 
sur les gerbes, disposees en cercle, des bceufs 
ou des chovaux, Deut., xxv, 4. methodc en
core u si tee en Palestine et dans la plus grande 
partie do 1'Oriont ou de I'Afriquo; 3° on om-
ploie encore de nos jours une machine cn bois, 
char gee de pierres et dont le dessous est arme 
de cailloux aigus, ou de pointes de fer, machine 
mue circulairemcnt par des bceufs, des che
vaux ou des chameaux. Peut-etre,,est-ce un 
usage antique; cn tout cas, des chariots de 
ce genre sont mentionnes dans 1'Ecriture, 
Is., XM, 45. Quant aux aires, c'dtait une 

http://quanlit.es
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18. Quos portans reversa est in 
civitatem, et ostendit socrui suae : 
insuper protulit, et dedit ei de reli-
quiis cibi sui, quo saturata fuerat. 

19. Dixitque ei socrus sua : Ubi 
hodic collegisti, et ubi fecisti opus? 
Sit bcnedictus qui misertus est tui, 
Indicavitque ei apud quern fuisset 
operata : et nomen dixit viri, quod 
Booz vocaretur. 

20. Cui respondit No8mi: Bene-
dictus sit a Domino : quoniam eam-
dem gratiam, quam prsebuerat vivis, 
servavit et mortuis.Rursumque ait: 
Propinquus noster est homo. 

21. Et Ruth: Hoc quoque, inquit, 
prsecepit mihi, ut tamdiu messori-
bus ejus jungcrer, donee omnes se-
get'es meterentur. 

22. Cui dixit socrus : Melius est, 
filia mea, ut cum puellis ejus exeas 
ad metendum, ne in alieno agro 
quispiam resistat tibi. 

23. Juncta est itaque puellis Booz: 
et tamdiu cum eis messuit, donee 
hordea et triticum in horreis conde-
rentur. 

place ronde et aplanie, situee, soit au mileu 
des champs, soit pres des habitations. 

20. — Quoniam eamdem gratiam, quam... 
servavit et mortuis. C'est-a-dire, il a conserve 
sa bienveillance aux fils de Noemi, en la per-
sonne dc la veuve de l'un d'eux. Yoici le texte 
hebreu : « parco qu'il n'a pas retire" sa bien
veillance aux vivants et aux morts », c'est-a-
dire a No6mi, a Ruth et. en leurs personnes aux 
deux fils de la premiere, — Propinquus noster. 
Hebreu : « Cet homme est notre procho et un 
de nos vengours, lui. » Le mot S**J, go'el, 
« vengeur », dit quelqne chose de plus que 
yrfp.karob, « proche ». Quand un Israelite, 
tombe dans la pauvrete*, etait oblige de vendre 
son champ, son parent avait le droit de l'a-
cheter. Booz 6*1 ait done dans ce cas par rap
port a Noemi et a ses enfants; toutefois, il 
existait un plus proche parent, ce cjue n'i-
gnore pas la veuve d'Ehmelech, puisqu'elle 

18. Elle les emporta et retourna a 
la ville, et les montra k sa belle-
mere; elle prit en outre, et lui 
donna des restes de la nourriture 
dont elle avait ete rassasi^e. 

19. Et sa belle-mere lui d i t : Ou 
as-tu glane aujourd'hui, et ou as-tu 
travaille? Que b<5ni soit celui qui a 
eu pitie de toi. Et elle lui apprit 
chez qui elle avait travaille, et le 
nom de cet homme, et qu'il s'appe-
laitBooz. 

20. .No6mi lui repondit: Qu'il soit 
beni par le Seigneur, puisque la 
m6me gr&ce qu'il avait accordec 
aux vivants, il Pa gardee aux morts. 
Et elle dit encore : Get homme est 
notre proche parent. 

21. Et Ruth lui d i t : II m'a aussi 
donne Tordre de me joindre a ses 
moissonneurs, jusqu'a ce que tous 
les grains soient moissonnes. 

22. Sa belle-mere lui di t : II vaut 
mieux, ma fille, que tu ailles mois-
sonner avec ses servantes, de peur 
que dans un autre champ quelqu'un 
ne t'emp£che. 

23. Elle se joignit done aux ser
vantes dc Booz, et moissonna avec 
elles jusqu'a ce que Torge et le bio 
furent enfermes dans les greniers. 

dit, « un de nos vengeurs. » Cf. Levit., xxv, 
26 et 48. 

22. — Melius est... ad metendum. Hc*breu : 
« II vaut mieux, ma fille, quo tu sortcs avec 
ses servantes », non pas pour moissonner, 
mais pour les accompagner et glaner dcrriere 
elles. Cest ce que le tcxte hebreu indique ex-
presscment dans le veisct suivant. Aussi, se
rious-nous porte a traduiro ad metendum, par 
« pour faire la moisson », expression gdne-
rale, qui co'mprend tout. — Ne in alieno a-
gro,.. Hebreu : a de peur qu'ils ne se jettcnt 
sur toi c'est-a-dire, ne t'injurient, et, par 
cola mSme, ne te repoussent et no t'eToi-
gnent. 

23. — Et tamdiu cum eis messuit. Hebreu : 
o pour rarnasscr, jusqu'a ce que... » Par con
sequent, on ne doit pas donncr a messuit lc 
sens de moissonner, ainsi que nous l'avons 
deja fait remarquer. 
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CHAPITRE III 

La moisson tor mi nee, Noemi apprend a sa belle-fille comment elle doit s'y prendre pour 
arnener Booz a la demamler en mariage (tt. 4-4). — En consequence, Ruth va la nuit so 
couchor aux pieds de Booz qui reposait dans son aire {tt. 5-7). — Au milieu de la nuit Booz 
s'eveilla, futsurprts de voircette femme, et, ayantappris qui elle etait, et compris quel elait 
son .but, il lui promit dc l'epouscr, si eclui qui etait son parent le plus prochc renoncait & 
ses droits {tt. 8-13). — Le matin, Ruth se leva de bonne hnure, el Booz, lui ayant recom-
mande lc secret, lui donna six mesuresd'orgc a emporter (tt. 44-15). — La jeunc femme 
alia done retrouver sa belle-mere qui, ayant su ce qui sVHail pas^e\ et vu ce que sa bclle-
fille rapporlait, lui rccommanda d'attendrc patiemment et d'avoir bonne esperance 
(tt. 46-48). 

1. Or, apres qu'elle fut revenue 
vers sa belle-more, elle l'cntendit 
lui dire : Ma fille, je te chercherai 
le repos, et je pourvoirai a ce que 
tout aille bien pour toi. 

2. Ce Booz, dont tu as rejoint 
les servantes dans les champs, est 
notre proche parent, et cette nuit il 
vanne son orge sur l'aire. 

3. Lavc-toi done, et parfurae-toi, 
et revets-toi de tes plus beaux habits 
et descends sur 1 aire, et que cet 
homme ne te voie pas, jusqu'a ce 
qu'il ait fini de manger et de boire. 

4. Mais quand il ira dormir, re-
marque le heu ou il dormira, et tu 
viendras et tu decouvriras le man-
teau dont il est recouvertdu c6t6 des 

4 • — Postquam autem reversa est ad domum 
suam. Hebreu : « Et elle s'assit avec sa belle-
mere », c'esl-k-dirc, habita avec elle. sans 
plus la quiiter. S. Jerome a traduit comme 
s'il y avait aWl , taschschab, du verbe xnp, 
« elle revint », tandis que le texte hebreu de 
no?. Editions et des manuscrits porte 3tttt1t 
tescheb, «elle s'assit», du verbe 3W->iasrhab. 
II fant aussi remarquer quo dans le texte ori
ginal, ces mots appartiennent au ch. prece
dent, etcn sont, d ailleurs,la conclusion natu-
rclte. — Quwram tibi requiem... Hebreu : 
« ne te chercherai-je pas le repos, pour qu'il 
te soit bien? » interrogation qui cquivaut k 
celle-ci; Je to chercherai le repos, n'est-ce 
pas?Ce repos, c'est une vie tranquille, sous 
la protection d'un mari. 

2. — Aream hordei vent Hat. C'est-3i-dire, 
il vanne lc grain qui a ete battu, il le separe 
de la paille ct dc la poussicrc, II n'est pas dit 

1- Postquam auterfi reversa est ad 
socrum suam, andivit ab ea : Filia 
mea, quaeram tibi requiem, et pro-
videbo ut bene sit tibi. 

2. Booziste, cujus puellis in agro 

{uncta es, propinquus noster est, et 
tac nocte aream hordei ventilat. 

3. Lavare igitur, et ungere, et in-
dnere cultioribus vestimentis, et 
descendc in aream; non te videat 
homo, donee esum potumque fini-
erit. 

4. Quando autem ierit ad dor-
miendum, nota locum in quo dor-
miat : veniesque et discooperies 
pallium, quo operitur a parte pedum, 

quel etait I'instrument dont il se servait pour' 
operer cette ventilation. Les aires sont, en ge
neral, dans les champs, et, en tout cas, tou-
jours borsdes maisons, au moins en Palestine, 
Cf. Robins., Pal., II, 530. De meme encore, 
les paysans ont 1'habitude, en ce pays, dc cou-
cher aupres drsdites aires, pendant la nuit, 
pour les gardcr, Cf. Robins., II, 72. 

3. — Et desrende in aream. Cette expres
sion est encore ici justified, car Belhlecin est 
sur une hauteur, et il faut descendro pour 
aller dans la vallee, a Test, vallee encore tres-
fertile, et ou Booz devait avoir son champ. 
C'est la, d'ailleurs, que la tradition le place, 
et c'est d'aulant plus nature! que c'est de ce 
cote que les Bcthlcemites ont aujourd'hui 
les leurs, Cf, Guerin, Judee, I, 499.— Homo. 
C'est-a-dire Booz, comme on le comprend par 
la suite. 
- -4. — Nota locum. II devait s'etendre sons 
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et projicies le, et ibi jacebis : ipse 
autem dicet tibi quid agerc dcbeas. 

5. Quae respondit: Quidquid prse-
ceperis faciam. 

6. Dcscenditque in aream, et fecit 
omnia quae sibi imperaverat socrus. 

7. Cumque comedisset Booz, et 
bibisset, et factus esset hilarior, 
issetque ad dormiendum juxta a-
cervum manipulorum, vcnit abs-
condite, et discooperto pallio a pe-
dibus ejus, se projccit. 

8. Et ecce, nocte jam media expa-
vit homo, et conturbatus est: vidit-
que mulierem jacentem ad pedes 
suos. 

9. Et ait illi : Quae es? Illaque 
respondit : Ego sum Ruth ancilla 
tua : cxpande pallium tuum super 
famulam tuam, quia propinquus es. 

10. Et ille : Benedicta, inquit, es 
a Domino, filia, et priorem miseri
cordiam posteriore superasti: quia 
non es secuta juvenes, pauperes sive 
divites. 

11. Noli ergo metuere, sed quid-

sa tente, ou plutot en plein air, a cause de la 
chaleur. 

7. — Juxta acervtm manipulorum. Hebreu : 
a a l'extremite' du tas », sans doute pres des 
gerbes qui n'elaient pas encore battues. 

8. — Expavit homo. Booz fut etonne do 
voir quelqu un a ses pieds; il pouvait penser 
que e'e'tait un volpur. — Et conturbatus est. 
L'hebreu nsS"1, illapeth, est generalement 
traduit par il se pencha, il s'inclina. Sans 
doute, il etendit la main ct put reconnaitre 
a la chevelure ou & l'habillement que e'e'tait 
une femme. Ce verbo est employe en deux 
autres occasions dans le sens de saisir, Jug., 
xvi, 29; Job. vi, 48. 

9. — Esrpande pallium tuum. C'etait lui 
demander de la prendre pour dpouse. Hdbreu : 
« dtends ton aile », c'est-a-dire, l'extremitd 
de Ja couverture ou du manteau. «Salmon », 
dit S. Jerome, a verum justum. Booz de Ra-
bab meretrice generavit, qui Ruth Moabitem 
pinna palliisui operiens, et jacentem ad pedes 

pieds, et tu te coucheras la, et tu 
y rcsteras, et lui-mdme te dira ce 
que tu dois faire. 

5. Elle repondit : Je ferai tout ce 
que vous me prescrirez. 

6. Et elle descendit sur Paire, et 
fit tout ce que sa belle-mere lui avait 
commande. 

7. Et lorsque Booz eut mange ct 
bu et qu'il fut devenu plus gai, et 
qu'il fut alle dormir pres d'un tas 
de gerbes, elle viht secrelcment, 
decouvrit le manteau du c6tc des 
pieds et s'y jeta. 

8. Et voilA. qu'au milieu de la nuit 
cethomme s'effraya et se troubla; 
car il vit une femme gisant k ses 
pieds. 

9. Et il lui di t : Qui es-tu? Et elle 
repondit : Je suis Ruth, votre ser-
vante. Etendez votre manteau sur 
votre servante, car vous Gtes mon 
proche parent. 

10. Et il lui dit : Tu es benie par 
le Seigneur, ma fille, et tu as sur-
pass6 la premiere misericorde par 
la dernierc, parce que tu n'as pas 
suivi les jcunes gens, soit pauvres, 
soit riches. 

11. Ne crains done point; mais je 

ad caput Evangelii transtulit. » Hieron. in 
Osee. a 0 Moab, in quam desxviturum est 
leo,... habeto solatium hoc : egredietur de te 
agnus immaculatus, qui tollat peccala mundi, 
qui dominetur in orbe te'rrarum. De petra 
deserti, hoc est Ruth, qua? mariti morte vi-
duata, de Booz genuit Obed, et do Obed Jesse 
et de Jesse David, et de David Christum. » 
Id., 1. V. in Is., c. xvi. 

40. — Priorem misericordiam posteriore 
superasti. Booz avait deja lone I'amour de 
Ruth pour son epoux pendant sa vie, u , 44 ; 
ici i) declare que celui qu'elle a pour lui apres 
sa mort, surpasse le premier, puisque, au lieu 
de suivre ses inclinations, elle n'a pense qu'a 
procurer des descendants a son premier mari, 
Cf. iv, 40. oRuth socrui reverenliam dignam 
cxhibuit, mal.ronalem pudicitiam lenuit, de-
f unc to viro fidem servavit..., » F . Damian., 
1. VII, Ep. 44 ad sorores. 

44. — Sed quidquid dixeris... Booz ne 
trouve pas choquante la conduite de Ruth 
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ferai pour toi tout ce que tu me 
diras, car tout le peuple qui habite 
entre les portes de ma ville, sait que 
tu es une femme de vertu. 

12. Je no desavoue pas que je suis 
ton proche parent, mais il en est un 
autre plus proche que moi. 

13. Repose cette nuit, et, le matin 
vcnu, s'il veutte retenir par le droit 
de proche parente, c'est bien fait; 
mais s'il ne te veut pas, moi je te 
recevrai sans hesitation, vive le Sei
gneur! Dors jusqu'a demain. 

14. Elle dormit done a ses pieds, 
jusqu'a la fin de la nuit.-Elle se leva 
done avant que les hommes se re-
connussent mutuellement, et Booz 
lui dit: Prends garde que personne 
ne sache que tu es venue ici. 

15. Et u dit 'encore : Etends ton 
manteau dont tu es couvcrte, et 
tiens-le de chaque main. Pendant 
qu'elle l'etendait et le tenait, il me-
sura six boisseaux d'orge, et il les 
posa sur elle. Et en les portant, elle 
entra dans la ville, 

16. Et elle vint vers sa belle-mere 
qui lui dit : Qu'as-tu fait, ma fille? 
Et elle lui raconta tout ce que Booz 
avait fait pour elle. 

ct se monlre pret a favoriser ses dosirs, aus-
sil&t que les ctrconslances le permettront. 

42. — Propinquum. Hebreu : go'el, e'est-a-
dirc vengeur, V. II, 20. — Sed est alius me 
propinquior. Hebreu : « mais il y a un goel 
(un vengeur) plus 'proche que moi. » Booz ne 
peut done rien promettre definitivement, 
puisqu'un autre a des droits avant lui. 

43. — St te voluerit... Hebreu : « s'il veut 
te venger, qu'il te venge, mais s'il no lui plait 
pas de te venger, je le vengerai. » — vivit 
Dominus.C'est-a-dire, aussi vrai que Dieu vit. 
— Dormi usque mane. 11 n'eut pas ete1 facile 
de retrotiver le chemin de la ville pendant la 
nuit. Toutefois, usque mane nesignifie pas jus
qu'au jour, comme on le voit au t . stiivant. 

44. — Antequam se homines... C'est-a-dire, 
& Theure oil Ton peut deja se dirigcr, mais 
ou 1'on ne distingue pas encore bien les ob-
jets. C'etait agir avec prudence, et le moyen 
d'eviterque la bonne renommecde Tun ou de 
I'aulre ne fut compromise. Le conseil que 
donne ensuite Booz, lend au meme but. 

quid dixeris mihi, faciam tibi. Scit 
enim omnis populus, qui habitat 
intra portas urbis meae, mulierem te 
esse virtutis. 

12. Nec abnuo mo propinquum, 
sed est alius me propinquior. 

13. Quiesce hac noctc : et, facto 
mane, si te voluerit propinquitatis 
jure retinere, bene res acta est: sin 
autem ille noluerit, ego te absque 
ulla dubitatione suscipiam. vivit 
Dominus; dormi usque mane. 

14. Dormivit itaque ad pedes ejus, 
usque ad noctis abscessum. Surrexit 
itaque antequam homines se cogno-
scerentmutuo, et dixit Booz : Gave 
ne quis noverit quod hue veneris. 

15. Et rursum : Expande, inquit, 
pallium tuum quo operiris, et tenc 
utraque manu. Qua extendente, et 
tenente, mensus est sex modios 
hordei, et posuit super earn. Quae 
portans ingressa est civitatem. 

16. Et venit ad :rumsuam. Qua3 
dixit ei. Quid egisti, filia? Narravit-
que ei omnia, quae sibi fecisset 
homo. 

45. — Pallium tuum. C'etait un manteau 
tres-ample qu'elle n'eut qu'a elendre par-de-
vant, en le retenant des deux mains, pour re-
cevoir le grain que Booz voulait lui donner-
— Sex modios hordei. C'etait beaucoup pour 
la charge d'une femme. Aussi dans 1'hebreu 
on lit : a six mesures »(litt. : six orges), sans 
autre indication. C'etait, sans doute, une mc-
sure usuelle et bien connue. En tout cas, la 
qunntite" d'orge devait etre en rapport avec 
la lorce de cello qui devait I'emporlcr. — 
Qua portans... Hebreu : « Et il (Booz) entra 
dans la viiie. »S. Jerome aura sans doute hi 
torn* vatabo, a elle entra », au lieu de 
va'iabo « il entra. » 

16. — Quid egisti. He'breu : « Qui es-tu? » 
C'est-a-dire: En quel dtat viens-tu?Quo 
s'est-il passe? ou, Qu'as-tu fait? comme porte 
le lexle de la Vulgate. Selon Rosenmuller, si 
Npemi interroge ainsi, c'est quo le jour n'd-
tant pas venu, elle soupconne seuleme-nt que 
Rulh est arrivee v mais elle n'en est pas sure, 
et pendant que sa belle-fille est encore devant 
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17. El ait : Ecce sex modios hor-
dei dedit mihi, et a i t : Nolo vacuam 
te reverti ad socrum tuam. 

18. Dixitque Nogmi: Expecta, fi-
lia, donee videamus quem res ex-
itum habeat: neque enim ccssabit 
homo, nisi compleverit quod locutus 
ost. 
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Booz propose au parent d'EHmdlech, dont il a parle, do racheler le champ de ce dernier, et cet 
homme accepte (tt. 4-4). — Mais, apres avoir accepte, il revient sursa decision et renonce 
a ses droits, lorsqu'il apprend qu'il faut, en meme temps, epouser Ruth (tt. 5-6). — Alors 
Booz fait conslater solenncllement la cession qui lui est faitc et ses droits sur Ruth, et sur 
/'heritage de son mari {tti. 7-40). — Tout Je peuple est lemoin de cet acte et fait des 
V03UX pour Booz, qui epouseRuth dont il ne tarde pas a avoir un fils ( yy . 44-43) — Noemi 
est alors lei ici tee par ses voi sines, et elle prendsoin de son petit-fils, qu'on appcla Obod et 
qui fut pere d'lsal, le pere de David (tt. 44-17). — Le chapitre se termine par la genea-
logie de David [titi. 47-22). 

1. Ascendit ergo Booz ad portam, 
et sedit ibi. Gumque vidisset pro-
pinquum prseterire, de quo prius 
sermo habitus est, dixit ad eum : 
Declina paulisper, et sede hie : vo-
cans eum nomine suo. Qui divertit, 
et sedit. 

2. Tollens autem Booz decern viros 
de senioribuscivitatis, dixit ad eos : 
Sedete hie. 

1. Booz monta done k la porle, et 
s'y assit. Et lorsqu'il vit passer le 
proche parent dont il a ete parl<5 

f)recedemment, il lui dit, enTappe-
ant par son nom : Detourne-toi un 

peu, et assieds-toi ici. Et il vint et 
s'assit. 

2. Or, Booz, prenant dix hommes 
des anciens de la cit6, leur dit : 
Asseyez-vous ici. 

la pone, elle demande qui est la. Toutefois 
le coniexte ne sembie pas favorable a cette 
interpretation. 

17. — Sex modios. V. ti. 45. — Nolo va
cuam... Booz avait fait ce cadeau autant a 
Ruth qu'a Noemi dont il connaissait la pau-
vretd-

48. — Neque enim cessabit. II n'aura pas 
de repos, qu il n'ait termine Taffaire, comme 
le dit le texle hebreu, ou accompli sa pro-
messe, en tant quo faire se pourra. D'apres 
les details que donne Ruth, el le present 
qu'elle rapporte, Noemi a concu bon espoir. 

4. — Ascendit. Expression tres-juste si Ton 
suppose que Booz revenait deson aire, in, 3 ; 
mais il est plus probable au'ascendere est en-
tend u dans le sens moral, l'endroit ou Ton 

S. BlBI.G. 

rend la justice etant considdrd comme une 
hauteur vers laquelle il faut mooter, Cf. 
Deut., xvii, 8. — Ad portam. C'etait a la 
porte dc la ville que se trouvait pour ainsi 
aire le forum et que so trailaienl les affaires 
publiques. — Ei sedit ibi. Sans doute, il y 
avait la des sieges disposes pour la circon-
stance, puisquec elait la qu'on reglait lespro-
ccs. Booz, d'ailleurs, s'asseoit, non pas pour 
juger, mais pour attendre. — Varans eum 
nomine suo. Hebreu : >JiaS^ 'JY3Si peldni 
almdni, un certain, un tel; mais il n'est pas 
douteux que Booz n'ait appele cet bommf 
par son nom, nom que Pauteur ne connais
sait pas, ou n'a pas juge a propos de trans-
mettre a la poster!te. 

2. — Decern virai. Comme temoins. C'est 
JUGES. — 12 

17. Et elle dit : Voili qu'il m'a 
donne six boisseaux d'orge, et m'a 
dit: Je ne veux pas que tu retournes 
vide vers ta belle-mere. 

18. Et Noemi lui dit: Attends, ma 
fille, jusqu'a ce que nous voyions 
quelle issue aura Faffaire; car cet 
homme ne se reposera que lorsqu'il 
aura accompli tout ce qu'il a dit. 
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3. Lorsqu'ils furonl assis, il dit 
au proche parent: Noemi, qui est 
retourncc du pays dc Moab, doit 
vendro In poriion de champ de notre 
frerc Elimelech. 

/1. J'ai voulu te Tapprendre, et to 
In dire, devant tous ceux qui sont 
assis, et les anciens dc mon peuple. 
Si tu veux le posseder par droit de 
parentc, achctc-lc, ct possedc-lc. Si, 
au coul raire,ccla te deplait, declare-
In moi. alin que jo sache ce que je 
dois faire. Car il n'y a pas de proclic 
parent, excepto toi, qui cs le pre
mier, ot moi qui suis Ie second. Et 
il repondit : JVicheferai le champ. 

5. Booz ]ni dit : Quand tu ache-
teras le champ des mains dc cette 
femme, tu devras reccvoir aussi 
Ruth la Moabite, qui fut Tepouse du 
defunl, afin que tu fasses revivre le 
nom de ton proche parent dans son 
heritage. 

lo nombro habituol dans los affaires impor-
tanl.es. Jug., vi, 2 7 ; I Rois, xxv, 8 ; II Rois, 
xviii, 45 :l\ Rois, xxv, 25. 

3. — Partem ngri... vendvt Noemi. D'apres 
la condnite de Booz, on peut supposer legiti-
mement que Noemi etait autoriscc a vendre 
ce, champ. Toutefois, on peut sc domandcr 
de quel droit elle pouvait rcvendiquer, 
comma'sa proprio'to, I'iieritage de son mari, 
et lc mettre cn venle? En effet. apres la 
mort d'Elimclech, ses biens passaient a ses 
HIs, et, apres eux, au plus proche narent, 
Nomb., xxviii, 8-H. Pour repondro a cette 
difliculte, on fait, rcmarquer que la loi ne 
dctcrminait pas a quelle epoque 1'htiritage du 
defunt devait passer a son parent, e'erit-a-
dirc, si e'eiait immediatement aprcs sa mort, 
ou seulement aprcs cello dc sa veuve. Si la 
veuve conservait la propnete des biens de 
son mari, sa vie duran;, elle pouvait done 
aliener, d 'autant plus <pie. Pahenaiion no (hi-
rait quo jusqu'a I'anncc juhilaire. En lout 
cas, elle avait 1'usufruit, et elle pouvait oalu-
rcllcment cn disposer. Si le champ en ques
tion n'est pas indique, comme la propricte 
des fils d'Elimclech, e'est que ceux-ci, Plant 
morts a I'dtranger, n'avaient pu en prendre 
possession, ct que par consequent, il avait 
cte devolu dirr-ciernent a Noemi, bien que sa 
belle-fille y eiit aun-i de* droits. 

4. — Quotf audire te volui. Hebreu : « Et 
j'ai dit : J'ouvrirai ton oreiilc », c'est-a-dire 

3. Quibus F p d o n l i b u s , loculus est 
adpropinquum : Partem agri fratris 
nostri Eliinelech vendet Noemi, 
quae rcversa est de regione Moabi-
tide. 

4. Quod audire te volui, et tibi 
diccre coram cunctis sedentibus, et 
majoribus natu dc populo meo. Si 
vis possidcre jure propinouitatis, 
omc, ct possidc ; sin autem clisplicet 
tibi,hoc ipsumindica mibi,ut sciam 
quid facere debcam; nullus enim 
est propinquus, excepto tc, qui prior 
cs : et me, qui sreundus sum. At 
ille respondit: Ego agrnm emam. 

5. Cui dixit Booz : Quando emeris 
agrum de manu mulicris, Ruth 
quoque Moabitidem, quse uxor de-
functi fuit, debes accipere : ut sus-
citcs nomcn propinqui tui in here-
ditate sua. 

je te fcrai savoir devant tdmoins expression 
usitee plusteurs fois dans le memo sens, 
I Rois, ix, 15; II Rois, vn, 27, etc. — Co
ram cunctis videntibus. Hebreu : « devant 
ceux qui sont as>is », apparemment devant 
les dix temoins dont il a cte parle *. 2 et 
non devant tout le peuple. — Si vis possi-
dere... sin autem displiret. Hebreu . « Si tu 
racheles, radicle, et si tu no rachetes pas... » 
— Quid facere debeam. Explication qui n'est 
pas dans lc textc hebreu. — Nullus enim..., 
excepto te, qui prior es. Htibreu : « car il n'y 
a pas, hors toi, de vengour (de parent), plus 
proche, et moi (je suis) apres toi. Et il dit je 
racheterai. » 

5. — Utsuscites. Celui qui achetait Theri-
tage de son parent defunt contractait, sans 
doute, non-souloment I'obligation depourvoir 
a I'cntiotinn de la veu\e. mats au«si de i'e-
pouser pour ne pas lais^er eteindre le nom du 
premier mari. L'aine des fils issus du ceitc 
union prenait le nom du mort. et, succedanl 
a ses droits, cn dcvenait I'herilicr. Toutefois, 
comme il est douteux qu'il s'agisse ici dc 
l'application de la loi du.Deutdronome, xxv, n 
ct suiv., oil il n'est question que de la belle-
sceur et du frerc, on peut penser que le ma
nage dcRuih etait une condition que Noemi, 
deWou*)' de pnurvoir a Tavenir de sa belle-
fillc. imposail' a Taclieteur. Kn ce cas, la loi 
visce ici serait simplement celle du Lcvi-
tique, xxv, 33, 
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6. Qui rospnndit :'Ccdo juri pro-
pinquitati^ : neque enim poten
tate m familise meg) delere deboo: tu 
moo utorc privilcgio, quo me liben-
ter care re prolileor. 

7. Hie auloni erat mos antiquitus 
in Israel inter propinquos , ut si 
quandn alter altori suojuri codohat, 
ut eset iirma concessit), solvebat ho
mo calceamcntum suum, et dn bat 
proximo suo : hoc erat testimonium 
cessionis in Israel. 

Drut . 53, 9-
8. Dixit ergo propinqun sun Booz : 

Tollecalceamcntum tuum. Quod sla-
tim solvit dc pede suo. 

9. At ille majoribus natu, et uni-
verso populo : Testes vos, inquit, 
estis hodie, quod possedcrim omnia 
quae fuerunt Elimelech, ct Chelion, 
et Malialon, tradente Noemi : 

10. Et Ruth Moabitidem, uxorcm 
Malialon, in conjugium sumpserim, 
ut suscilomnomen defuncti in hero-
dilate sua, ne vocabulum ejus dc 
familia sua ac fratribus ct populo 
dcleatur, Vos, inquam, hujus rei 
testes estis. 

11. Respondit omnis populus, qui 

6,— Qui reipondit: Cedo... : neque enim... 
delere debeo. Hebreu : « Et le vengeur (le goel) 
dit : Je ne puis rachetor pour moi, de peur 
de detruire mon heritage.» II fallait pour cet 
achat de'pnnser une cerlaine somme. Or, en 
epousani Ruth lc champ revonait au fits 
qui nailrait d'elle, de sorte que 1'argent de-
boui>e etait perdu pour les enfants de 1'ac-
quereur. — Tu meo utcre... Hebreu : « ra-
chete pour toi mon rachat, car je nc puis 
racheter. » 

7. — Mas antiquitus. On pourrait peut-etre 
rondure de ce langage quo cette coulume 
n'cxistait plus a I'epoque dc la composition 
de ce livre. Ccpendanl rien nVmpechc do 
traduire ainsi : « c'eiaii une ancienne cou
lume en Israel », ou « r'elait dc touie anti-
quile* une coulume en Israel », co qui latesc 
alors la question indecise. — Inter propin
quos... ut si..., ut esset... concessio. He
breu : « pour lo rachat et pour la vento, afin 
d'e'lablir toulo chose », c'est-a-dire afin de 
vahder la convention. — Solvebat homo calcea-

C. II repondit: Je renohce ail droit 
de jiarcntri, car je ne dois pas de-
tnurc laposteritc de ma famille; 
mais toi, use de mon privilege dont 
je declare mo depouiller volonlicrs. 

7. Or, c'etait la continue ancienne-
mont en Israel parmi les parents, 
quo lorsque Tun cedait son droit a 
un autre, pour que la concession fut 
consolidee,rhommedcliait sachaus-
sure et la dounait k son parent. C'e-
tait le tcmoignage de la cession en 
Israel. 

8. Booz dit done a son parent: 
Enleve ta chaussure; et ausbil6t il 
I'dta do son pied, 

9. Et Booz dit aux anciens et k 
tout le peuple : Vous (Mes lemoins 
aujourd'hui que j'acquiers tout co 
qui appartenait a Elimelech, el a 
Chelion, et k Malialon, et que Noomi 
me le livre, 

10. Et que je prends en mariago 
RuthlaMoabite, femme deMahnlon, 
pour faire rcvivre le nom du dofunt 
dans son heritage, et pour que son 
nom ne soit pas efface dans sa fa
mille et ses freres et sou peuple. 
Vous en <Hes, dis-jc, tous lemoins. 

11. Tous ceux qui etaient do-

mentum. C'elait le symhole de la cession des 
droits du vendeur et de la prise de, posses
sion de 1'achrtPur qui ponvait enlrei dans 
le champ nnuvcllemont acquis el le fouler 
comme sa preprint**. L'historirn Josephe a 
tompletement denatuie le ^en* de cet te cere-
monie, en la confondani avec celle dont il 
est parle dans le Deuteronome, xxv, 5 et 
suiv., ou il est question de celm qui refuse 
dYpouser la vrme de son Irerr mort sans 
enfant^, Cf. Jos., Ant. j . , 1. V, c. ix, §4 . 

9. — Quod posscderim.. Quo j'ai le droit 
d'acquerir et de posseder ce qui fut a Elime
lech. 

40. — Et popuh, llehreu . « et de la porlo 
dc son lieu » e'est-a-dire de Beihlecm, sa pa-
trie. 

i l . — Ut sit eremplnm virtntis in Ephrnta. 
Hribreu : « pt far virtutom » re qui doit ^'en
tendre non de la fori une, mais dc- rnfmiM 
de Booz et de Ruth qui se distingueioni par 
leur com age-et leur* vcrtus. — Et Imlh'at 
celebrt nomen in Bethlehem. Hebreu : « ct voca 
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vant la porte, et les ancicns repon-
dirent: Nous sommes temoins. Que 
le Seigneur rende cette femme, qui 
entre dans ta maison, comme Rachel 
et Lia, qui ont edifie la maison d'ls-
rael; qu'elle soit un cxemple de 
vertu cn Ephrata, ct qu'elle ait un 
nom celebre en Bethleem. 

12. Et que ta maison devienne 
comme la maison dc Pharos, que 
Thamar enfanta a Juda, par la poste-
rite que le Seigneur te donnera de 
cette jeune femme 

13. Booz prit done Ruth et en fit 
sa femme, et il s'approcha d'elle, et 
le Seigneur lui donna de conccvoir 
et d'enfanter un fils. 

1 k. Et les femmes dirent a Noemi: 
Beni soit le Seigneur qui n'a pas 
souffert qu'il manqu&t a ta famille 
un successeur pour que son nom fut 
prononce en Israel; 

15. Et pour que tu aies quelqu'un 
qui console ton £me et nourrisse ta 
vieillesse, car il est n6 de ta belle-
fille qui t'aime, et elle est bien mcil-
leure pour toi que si tuavais sept fils. 

16. Et No6mi regut Tenfant et le 

erat in porta, et majores natu : Nos 
testes sumus : faciat Dominus hanc 
mulierem, quae iugreditur domum 
tuam,sicut Rachel et Liam, quae aedi-
ficaverunt domum Israel : ut sit 
excmplum virtutis in Ephrata, et 
habeat celebro nomen in Bethle
hem : 

12. Fiatque domus tua, sicut do
mus Phares, cjuem Thamar peperit 
Judae, de semine quod tibi dederit 
Dominus ex hac puella. 

Gen., 38, 39. 

13. Tulit itaque Booz Buth, et ac-
cepit uxorem mgressusque est ad 
earn, et dedit ilh Dominus ut con-
ciperet, et pareret filium. 

14. Dixeruntquemulieres ad Nog-
mi : Bencdictus Dominus, qui non 
est passus ut deficeret successor fa-
mi lise tuae, et vocaretur nomen ejus 
in Israel,' 

lb. Et habeas qui consoletur ani-
mam tuam, et enutriat senectutem; 
de nuru enim tua natus est, quae te 
diligit : et multo tibi melior est, 
quam si septem haberes filios. 

16. Susceptumque Noemi puerum 

nomen in Bethleem », c'est-a-dire illustre 
ton nom par toi-meme ct par tes descendants. 
Ces acclamations ont quelque chose de pro-
phelique, surtout si Ton en juge par ce qui 
s'est passe" dans la suite des temps. Une 
autre remarque a faire, c'est qu'il semble 
que Tauteur, en ce passage, fait une distin
ction entre Ephrata et Bethleem. Le premier 
nom represents pout-etre le territoire de 
Bethleem tout cnticr et le Second la ville 
elle-meme. En tout cas, Bethleem est ainsi 
appolec Bethleem d'Ephrata pour la distin-
guer d'une autre ville de la tribu de Zabulon. 

42. — Sicut domus Phares. Que ta poste-
rite soit nombreuse comme, cello de Phares. 
— Quern Thamar... Cf. Gen., xxxvm, 29. 

44. — Qui non est passus ut... familice 
tuai. He'breu : « qui n'a pas fait cesser pour 
toi un vengeur cn ce jour », c'est-a-dire qui 
t'a donne un vengeur en ce jour, ce qui'nous 
montre clairement qu'il s'agit n'on de Booz, 
mais deson fils, qui devait non-sen lenient ra-
cheter l'heritage d'Elimelech, mari de Noemi, 
mais encore consoler celle-ci dans sa vieil

lesse, ct compenser la perte de ses fils. — 
Et vocaretur nomen ejus... La construction 
est ici tres-embarrassec, parce que le tradu-
cteur a rattachc grammalicalement vocare
tur a non passus est, ce qui n'a pas lieu dans 
lc texte hebreu, ou on lit : « el que son nom 
soit appele en Israel » e'est-adire, que le nom 
de cet enfant devienne celebre en Israel. 

45. — Et habeas qui consoletur an imam 
luam. Hcbreu : « Et il sera », on a Qu'il soit 
ramenant ton Ame », c'est-a-dire ram en ant 
ton clmc de i'auTiclion a la joie, ou des portes 
de la mort a la vie. — Et enutriat senectutem. 
Hebreu : « et pour soutenir ta vieillesse », 
sans doute cn procurant a Noemi les soins 
et Jes secours dont elle aura besoin pour 
soutenir son existence. — Quam si septem. 
Sept, le nombre divin, de'signo ici 1'abon-
dance. Ruth vaut mieux pour Noemi que 
sept fils, parce qu'en lui donnant un pelit-
fils, elle com pen sc la perte des enfants de sa 
belle-mere, a I'age ou celle-ci n'a plus Tes* 
perance d'en avoir, et en meme temps lui 
assure la continuation de sa posterite. 
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posuit in sinu suo, et nutricis ac 
gerulse fungebatur officio. 

17. Vicinae autem mulieres con
gratulates ei, et dicentes : Natus 
est filius No&ni : vocaveruntnomen 
ejus Obed : hie est pater Isai, patris 
David. 

18. Hse suntgenerationes Phares: 
Phares genuit Esron, 

/Para* . , 2 ,5, ot 4, i ; Malth., 1, 3. 
19. Esron genuit Aram, Aram ge

nuit Aminadab, 
20. Aminadab genuit Nahasson, 

Nahasson genuit Salmon, 
21. Salmon genuit Booz, Booz ge

nuit Obed, 
22. Obed genuit Isai, Isai genuit 

David. 

plaga sur son sein, et elle remplis-
sait les fonctions de nourricp et dc 
gardienue. 

17. Or, les femmcs voisines la f£-
licitaient et disaient : Un fils est n6 
a Noemi. Et on l'appela du nom 
d'Obed. C'est lc pere drlsai', pere de 
David. 

18. Voici la posteritc de Phares : 
Phares engendra Esron. 

19. Esron engendra Aram, Aram 
engendra Aminadab. 

20. Aminadab engendra Naasson, 
Naasson engendra Salmon. 

21. Salmon engendra Booz, Booz 
engendra Obed. 

22. Obed engendra Isai, Isai en
gendra David. 

47. — Natus est filius Nolemi. C'est-a-dire 
pour le bonheur de Noemi, comme dans la 
phrase « Puer nalus est nobis », Is., i x , 5. De 
meme, plus tard, a la naissancc de S. Jean-
Baptisto, les voisines se reuniront el vou-
dront lui imposer un nom, Luc, i , 57. — 
Obed. En hebreu : "my participe present de 
TW, abad, « servir ». Ce nom, qui porte en 
lui-me"me sa signification, presageait les ser
vices qu'il rendrait a son ateule. Josephe at-
teste que ce fut a dessein qu'on appela ainsi 
eel enfant, et parce qu'on esperait qu'il se-
rait h» soutien de Noemi, Ant. j . , I. V, c. i x , 
§ 4. Toutefois, on peut aussi penser qu'Obed 
signifie : serviteur de Dieu. 

48. — Phares. La gendalogie commence a, 
Phares parce qu'il dtait le chef d'une des fa
milies de Juda, Nomb., x x v i , 20, famiile 
dont faisaient partic Elimelech et Booz. — 
Esron. Est mentionnd parmi ceux qui emi-
grerent en Egypte avec Jacob, XLVI, 42. 

49. — Aram. En hebreu Ram, m , men
tionnd, I Para!., n , 9, sous ce dernier nom, et 
dans S. Mathieu, x, 3, sous le premier. — 
Aminadab. Beau-pere d'Aaron, qui avait 
epouse sa filie, Ex., v i , 23. — Nahasson* 
Etait le prince de la maison de Juda du 
temps de Morse, Nomb., i , 7, II, 3, v n , 42. 
En comptant Naasson on ne trouve que 
quatre generations pour les 430 anndes de 
sejour en Egypte, ce qui parait bien peu. 
Mais rien n'empdche de penser que plusieurs 
generations ont ete passees sous silence. 
La chose est encore plus dvidente pour 

les 250 anndes qui se sont dcoulees de Molse 
a Gedeon, et pendant lesquelies on ne complo 
que Salmon et Booz. — Salmon. Est appele 
schalma, Tvdw% dans co verset du texte hd-
breu. bien que dans le suivant on trouvo 
schalmdn, T\chw* La premiere forme doil etre 
derivee de la seconde par le retranchement 
de Vn (]). D'apres la gendalogie contenue en 
S. Mathieu, i , 5, Salmon epousa Rahab et. 

fiar consequent, ne pouvait done dtre que 
o fils, ou tout au plus le petit-fils de 

Naasson. Par consequent, entre Salmon 
et Booz, plusieurs noms doivent. avoir did 
omis. 

24. — Booz. De Booz k David les gene
rations peuvent etre completes, bien qu'il 
puisse y avoir du doute pour le laps de temps 
compris entre Obed et Isai. A ce propos, on 
remarquera que la gendalogie ne se compose 
que de dix membres, cinq pour le sejour en 
Egypte, et cinq pour le temps compris entre 
la sortie d'Egypte et David. Evidemment cet 
arrangement "symetrique est intentionnel de 
memo que le nombre dix, qui doit etre Tin-
dice d'un tout complet. Quant au but de Tau
ten r, il nous est revele par ces mots du v. 47. 
« hie est pater Isai, patris David »; il a voulu 
dans son ouvrage faire connaitro Tori-
gino de David, et la gdnealogie qui termine, 
ne sert qu'a mettre le fait hors de doute. 
Mais comme la gdndalogie de David est la 
m6mc que celle de Jesus-Christ, il s'ensuit 
que lc Livre de Ruth n'en a pour nous quo 
nlus d'importance. 
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